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édito

Des projets pour le Cantal
Dans une conjoncture chaque jour plus difficile pour tous, je veux réaffirmer la volonté du Conseil Général et sa
détermination à mener à bien des projets d'investissement ambitieux pour le Cantal.
Aux côtés de la Région Auvergne et des trois autres départements pour réussir le pari de la fibre optique et du Très Haut Débit.
Du côté du pont d’Orgon pour améliorer le tracé de la RD 120 et réduire sensiblement le temps de trajet entre Aurillac
et Brive.
Je veux réaffirmer la volonté du Conseil Général de renforcer encore la notoriété du Cantal en nous appuyant sur notre
réseau d’Ambassadeurs du Cantal ou encore en accueillant pour la deuxième année consécutive les Etoiles du Sport, un
rendez-vous d’envergure nationale qui traduit notre volonté de renforcer notre attractivité.
Cette ambition réaffirmée, ces projets d’investissement sont source d’activité économique et d’emplois. Ils sont le résultat
d’un travail de fond pour construire le Cantal de demain.
Il est de la responsabilité des élus, de ma responsabilité, de porter ces projets, de les porter malgré les difficultés et de démontrer
que le Cantal et les territoires ruraux peuvent apporter des réponses, qu’ils sont source de solutions et non de problèmes dans
une France à l’arrêt et qui se cherche.
Partageons cette ambition.
Soyons les premiers Ambassadeurs de ce Cantal dont nous sommes fiers.

Vincent Descœur
Président du Conseil Général
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accompagner les territoires
LE CANTAL ET L’AUVERGNE EN AVANCE AU NIVEAU NATIONAL

Le Très Haut Débit arrive !
L'opérateur Orange est venu signer à Aurillac le 3 juin dernier une
convention pour le lancement de la fibre optique, une première étape.
Initiatives publique et privé vont se compléter pour assurer le déploiement
du Très Haut Débit sur tout le département.
'intervention du secteur privé
se traduit par l'engagement
d'Orange, dans le cadre d'une
convention signée en 2012 avec l'Etat
et l'ensemble des collectivités
concernées, à déployer le Très Haut
Débit par de la fibre optique au
domicile sur l'ensemble des six
agglomérations auvergnates et des
villes de Riom (63) et Saint-Flour.

L

UNE MEILLEURE QUALITÉ DE SERVICE
POUR TOUS

Pour l'agglomération aurillacoise, les
travaux vont commencer cette
année. En 2015 viendra le tour de
Saint-Flour avec un objectif de
couverture à 100% pour 2020.
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Le Cantal est déjà desservi en Haut
Débit grâce au Conseil Général.
Avec le Très Haut Débit, les habitants
bénéficieront d'une meilleure qualité
de service pour de nombreux usages
courants : Internet, télévision,
télétravail, télémédecine, collège
numérique, Environnement Numérique
de Travail pour les collégiens, etc.
Le reste du territoire sera pris en
charge, dans le cadre d'un contrat de
partenariat entre le public (Département
et Région à part égale avec la
participation de l'Etat et de l'Europe)
et un opérateur privé, pour le
déploiement d'un réseau d'initiative
publique.

Cette démarche, qui devrait être entamée dès cette année, pourrait
s’étaler en trois phases successives,
sur 12 ans, pour s'achever en 2025.
Elle concerne tout le monde : entreprises et établissements prioritaires
aussi bien que particuliers. Elle
devrait apporter la fibre optique au
domicile pour plus de 70 % de la
population et la montée en débit
pour tous.
Ce dossier prioritaire sera examiné
en séance publique du Conseil Général
fin juin, avant que la Région, à son
tour, ne délibère. Nous y reviendrons
dans un prochain magazine à
l’automne.

LE CONSEIL GÉNÉRAL INVESTIT AVEC LES VILLES DU DÉPARTEMENT

Franc-succès pour le Centre
aquatique de Mauriac
Le Centre aquatique de Mauriac a ouvert ses portes début mars pour le plus
grand plaisir des habitants de la Communauté de communes de Mauriac.

ils ont dit
Gérard
LEymONIE,

Inauguration du Centre Aqualudique de Mauriac.

e Centre aquatique de mauriac
a ouvert ses portes début mars
pour le plus grand plaisir des
habitants de la Communauté de
communes de mauriac.

L

Espace bien-être, bassin sportif,
bassin ludique… Après plus de deux
ans de travaux, soutenus financièrement par le Conseil Général, tout
est maintenant opérationnel au Centre
aquatique de mauriac et le public ne
s’est pas fait attendre ! Environ 6000
visiteurs par mois ont été comptabilisés.
Bébés nageurs, sportifs, scolaires,
personnes handicapées, familles…
chacun a trouvé sa place dans ce
nouvel espace !

Le Centre aquatique possède un bassin
sportif de 25m avec 5 lignes d’e
au, un bassin ludique de 100m² et une
pataugeoire de 8m² pour les plus petits.

Président de la
Communauté de
Communes de
mauriac et Viceprésident du
Conseil Général
du Cantal

LE CONSEIL GÉNÉRAL PARTENAIRE À
HAUTEUR DE 1,1 MILLION D’EUROS
Parmi les activités proposées :
l’aquagym, l’aquabike (vélo aquatique
en musique), les bébés nageurs, le
jardin aquatique (découverte de l’eau
pour les enfants de 4 à 6 ans), l’école
de natation (enfant ou adulte).
Parallèlement, un espace de cardiomusculation est ouvert au public ainsi
qu’un espace bien-être avec 2 saunas,
1 hammam et 1 spa.
On trouve aussi des activités à caractère
plus médical : préparation à l'accouchement, rééducation, et la structure
bénéficie de tous les équipements
pour accueillir des personnes à
mobilité réduite ou en situation
de handicap
physique ou
moteur.

“

L'arrondissement de Mauriac
était le seul du Cantal à ne pas
bénéficier d'un tel équipement,
aujourd'hui c'est chose faite
grâce à la Communauté de
Communes du Pays de Mauriac.
L'attente de la population était
encore plus forte que celle que
nous avions pu imaginer dans
les prévisions les plus
optimistes. Après à peine 2 mois
d'ouverture et malgré la mise en
place différée de certaines
animations, le cap de 12 000
entrées a été largement franchi.
Il y a un engouement certain,
c'est un vrai succès.

”

PLUS D’INFOS
04 71 40 58 90
centre.aquatique@paysdemauriac.fr
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voirie
LE CONSEIL GÉNÉRAL INVESTIT POUR NOTRE AVENIR ET NOTRE SÉCURITÉ

La RD 617,
entre Roannes-St-Mary
et Aurillac en bonne voie
Après la section aménagée en 2011 entre
Moinac et la Course du
Mouton, c’est toute la
descente de Roannes
Saint-Mary vers Aurillac
qui est considérablement améliorée.

a route départementale 617
assure la liaison entre Arpajonsur-Cère et Saint-Etienne-deMaurs via Roannes-Saint-Mary.
D'Arpajon-sur-Cère jusqu'au carrefour
de Lenseigne, elle fait partie du réseau
d'intérêt départemental et cyclable,
puis du réseau d'intérêt cyclable
jusqu'à Saint-Etienne-de-maurs.

L

L'objectif de cet aménagement est
d'améliorer la desserte de RoannesSaint-Mary, notamment au regard du
développement de la commune et des
flux importants de résidents vers
Aurillac. C’est aussi la nécessité de
sécuriser les conditions de déplacement
des cyclistes.
D'importants travaux ont été engagés.
Ils ont nécessité 46 000 m2 d'acquisitions
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foncières. 69 200 m3 de terrassements
en remblais ont été réalisés et sont
équipés de plusieurs ouvrages
hydrauliques, dont deux sous plus de
10 mètres de remblais. Cet aménagement
s'étale sur 2,5 km dont 1,4 km de tracé
neuf.
Les usagers bénéficieront d'une chaussée
de 6 m de large bordée de part et
d'autre d'une bande cyclable de 1,25 m.
Débutés en août 2012, les travaux devraient se terminer au cours de l'été
2013. Leur coût s'élève à 1 280 000 €.
Ce chantier s'inscrit dans le
programme d'investissements de
13,3 millions d'euros consacrés aux
routes départementales par le
Conseil Général.

Améliorer la liaison entre Roannes-Saint-Mary et Aurillac.

sport et loisirs
LE CONSEIL GÉNÉRAL SOUTIENT LES MANIFESTATIONS ESTIVALES

Les trois objectifs de la
Transhumance : festif,
économique et écologique
La Transhumance entre Vallée du Lot et Volcan cantalien a eu lieu du 1er au 16 juin
entre Espédaillac (Lot) et le Lioran (Cantal) pour sa deuxième édition.
lus de 1000 moutons venus à
la fois du Lot et du Cantal ont
parcouru près de 180 km
divisés en 15 étapes. Eleveurs,
touristes, randonneurs et autochtones
se sont rassemblés pour cette
manifestation conviviale. Ils ont
traversé la vallée du Célé, la
Châtaigneraie cantalienne, la vallée
de la Jordanne et le massif cantalien.
A l’arrivée de chaque étape, des
animations autour du pastoralisme
ainsi que des repas étaient organisés.

P

UN PARI COMMUN

ils ont dit

Le Cantal et le Lot s’allient sur cette
manifestation pour partager leurs
atouts : les terres d’estives pour l’un et
la tradition pastorale pout l’autre. Le
Département du Cantal, propriétaire
des estives de la station du Lioran, y
voit l’opportunité de faire revivre
l’estive sur le territoire, d’inciter les
éleveurs cantaliens à perpétuer la
tradition pastorale qui permet notamment
d’assurer l’entretien des pistes de
ski et de lutter contre les risques
d’avalanche de la station de manière
écologique.
PLUS D’INFOS
www.transhumance.info

Philippe FABRE,
Président de la Transhumance
entre Vallée du Lot et Volcan
cantalien

“

La Transhumance est un évènement à deux volets, l’un touristique et pédagogique avec
l’accompagnement des moutons et les animations,
l’autre agro-environnemental
avec l’entretien des espaces du
domaine skiable du Lioran par
le pâturage des moutons durant
toute la période estivale.

Pourtant ancrée dans l’histoire,
la Transhumance est aujourd’hui
un évènement moderne par son
implication dans la démarche
de développement durable.

Arrivée aux Estives du Lioran.

”
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transports scolaires
LE CONSEIL GÉNÉRAL APPORTE DES RÉPONSES CONCRÈTES
AUX BESOINS DES CANTALIENS

Rentrée 2013 :
un tarif unique !
Transports scolaires ou lignes régulières, les transports
collectifs départementaux sont un service évolutif et en
constante amélioration.
titre du transport scolaire. Vous
pourrez la payer directement sur le
site Internet du Conseil Général.
C'est aussi à cette période que votre
Communauté de Communes, ou votre
commune, vous informera de sa décision éventuelle de vous attribuer une
aide financière supplémentaire au
transport scolaire permettant d’en
réduire encore la charge qui vous
incombe.

Transports scolaires : des réponses adaptées aux besoins des familles.

our la prochaine rentrée scolaire,
dans un souci d'harmonisation
et d'égalité de traitement des
enfants sur tout le territoire, le
Département a décidé de fixer un tarif
unique maximal annuel de 120 € par
élève. Ceci représente des gains très
conséquents pour certaines familles,
et dans tous les cas, aucune hausse
pour qui que ce soit. Une contribution
modeste qui reste à la charge des
familles ne représente que 9% du
coût moyen annuel de transport d'un
élève (1324 € par an). Par ailleurs, au
titre de sa politique territoriale, le
Conseil Général versera une aide aux
Communautés de Communes qui
avaient déjà un tarif inférieur, afin de
garantir aux familles le maintien du tarif
initial.

P
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COÛT MODÉRÉ, ORGANISATION
SIMPLIFIÉE
Pour inscrire votre enfant, la
Communauté de communes de votre
territoire sera désormais votre
unique interlocuteur. Depuis le mois
de mai, elle met à votre disposition un agent référent pour
vous accompagner dans
cette démarche. Une fois
l'inscription validée par le
Conseil Général, celui-ci vous
enverra à domicile une carte
d'abonnement nominative.
Cette dernière devra être présentée
au chauffeur à chaque montée
dans le car.
Courant Octobre, le
Conseil Général vous enverra
une facture pour la participation due au

En outre, à partir de la rentrée 2013, le
Conseil Général a décidé de baisser
à hauteur de 12 % (au lieu de 17,5%)
la charge financière assumée par les
Communautés de communes et d'en
financer lui-même 88%. Le budget
annuel que le Conseil Général
consacre au transport scolaire est ainsi
de 5 millions d'euros.

Participation
maximale
des familles

Part
Conseil
Général

120 €

1053 €

Part
Communauté
de Communes

12 %

lignes régulières
CANTAL LIB' ÉVOLUE POUR OFFRIR
PLUS DE SERVICES
Pour les autres usagers du réseau des
lignes régulières, Cantal Lib' évolue
aussi. Rassurez-vous, le prix du billet
reste inchangé à 1,50 €, c’est bien le
service qui s’améliore !

TOUT LE CANTAL POUR 1,50€
Il est, en effet, devenu nécessaire de

rendre plus performant le réseau actuel
en l'adaptant aux besoins de la
population, notamment en proposant
des horaires adaptés aux besoins
des salariés. En septembre prochain,
6 nouvelles lignes express seront
mises en place pour assurer la
desserte entre les bassins de vie et
d'emplois. A l'image de la ligne express
existante maurs –Aurillac qui permet de

réaliser le trajet en 45 minutes, ces
dessertes express permettront de
réaliser les trajets dans un temps
concurrentiel à la voiture.
Quant à l'accessibilité des personnes
handicapées ou à mobilité réduite,
inscrite dans l'Agenda 21 du Conseil
Général, elle sera également mise en
œuvre dès septembre prochain.
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randonnée
LE CONSEIL GÉNÉRAL ACCOMPAGNE TOUS LES RANDONNEURS

Le Cantal, paradis
de la randonnée
Depuis près de 20 ans, le Conseil Général du Cantal a accompagné l’aménagement
de plus de 3 000 kilomètres d’itinéraires de randonnée pour les marcheurs,
cavaliers ou vététistes.
VALORISER L’ENVIRONNEMENT ET
DÉVELOPPER LE TOURISME
Le Département a entrepris en 1994
l'élaboration d'un Plan Départemental
des Itinéraires de Promenade et
Randonnée pour favoriser la
découverte de sites naturels et de
paysages par la pratique de la
randonnée pédestre, équestre ou VTT,
et protéger un patrimoine rural d’une
richesse considérable : les chemins
ruraux. Évolutif, ce plan entend
poursuivre la structuration d’un
réseau d’itinéraires entretenu,
ouvert, accueillant et varié.

10

UNE TERRE DE RANDONNÉE
Plus de 3000 km d’itinéraires
pédestres, équestres ou VTT ont été
aménagés et mis en valeur par les
Communes, les Communautés de
Communes et les associations
habilitées, avec le soutien technique
et financier du Département.
Depuis 1995, plus de 8,5 millions
d’euros d’investissements ont été
réalisés, dont 1,4 millions d’euros
apportés par le Conseil Général.
En outre, le Comité Départemental
de la Randonnée Pédestre, qui
bénéficie d’une subvention du
Département de 11 000 € par an,

assure l’entretien des 520 km d’itinéraires de Grande Randonnée et de
Grande Randonnée de Pays.
Le Conseil Général accompagne la
création et la moder nisation de
60 gîtes d’étape et de séjour qui
représentent une capacité d’accueil
de 1639 lits touristiques.
Il participe également à l’édition des
topoguides réalisés par des éditeurs
nationaux, et a soutenu la réédition en
2013 par Chamina du topoguide "Le
Cantal", qui présente une sélection
parmi les 35 plus belles balades
du département (disponible sur
chamina.com ainsi que dans les
points de vente spécialisés).

Découvrez la vidéo d’H
"Cantal Auvergne ervé Vidal
Le grand
Volcan à cheval"
Une journée avec Thierr
y
un vrai groupe d'amis, Lhermitte,
des chevaux
aguerris, la splendeur
de l'automne
dans les vallées du Puy
Mary...

SPORTS

DE NATURE

UN BON PLAN POUR TOUS
Plus de 600 sites et itinéraires ont été recensés sur le département (dont
429 itinéraires de randonnée). Avant la fin de l’année, ils devraient être inscrits
au Plan départemental des espaces, sites et itinéraires. “L’inscription d’un
site permet de garantir à l’usager son accessibilité, sa sécurité et son
suivi. Elle permet aussi au gestionnaire de bénéficier d’un accompagnement
technique, financier, et promotionnel”, indique Stéphanie Boissier, en charge
du PDESI au sein des services du Conseil Général. Ce dispositif servira au développement des activités physiques de pleine nature. Les comités sportifs départementaux seront associés à la définition des aménagements et
équipements des sites, tout comme les clubs et prestataires pour le
développement des pratiques.

A NE PAS MANQUER
V ISIONNEZ VOS RANDONNÉES EN 3D,
AVEC L’APPLICATION GOOGLE EARTH ...
VOUS Y ÊTES DÉJÀ !
Sur rando.cantal.fr : une sélection
d’itinéraires
disponible
en
permanence et un contenu
régulièrement enrichi. Trouvez
des informations sur le balisage en vigueur, des
conseils pour une randonnée sans souci, les
topoguides disponibles, les actus sur les évènements
de pleine nature, des photos et une cartothèque.
Téléchargez gratuitement des idées de parcours
pédestres ou VTT pour tous les niveaux, ou bien
encore les traces pour une fonctionnalité GPS.
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dossier :

tous ambassadeurs du Cantal !

CRÉER UN RÉSEAU UTILE POUR LE CANTAL

Transformer l’essai à Paris

LE SALON

DE L'AGRICULTURE, UNE
VITRINE EXCEPTIONNELLE.

Etre présent au Salon International de
l'Agriculture, c'est important pour un
département rural comme le Cantal car
c'est un lieu où se font des affaires,
une véritable ambassade temporaire
où se font de nombreuses rencontres.
C'est une vitrine unique pour notre
territoire.

un rendez-vous incontournable
pour nos "Ambassadeurs".
Cette année, nous avons accueilli plus

de 400 personnes favorisant ainsi les
échanges et les affaires au profit des
entrepreneurs cantaliens.

LE CANTAL PRÉSENT DEPUIS 2005.
Le restaurant Cantal a toujours
progressé : plus de 7000 repas sont
servis pendant la semaine. En effet,
depuis 2005, l'espace Cantal accueille
un restaurant dont la surface est
passée au fil des ans de 180 à 220 m2.
Depuis 4 ans, nous accueillons
également une boutique de 36 m2 qui
sert chaque année environ 4000 clients.
En 2013, l'espace Cantal a battu son
record avec 220 m2 de restaurant,
36 m2 de boutique et 36 m2 en partenariat
avec le "Bistrot du Boucher" et la Maison Joffrois de Pierrefort. La soirée
Cantal, au fil des ans, est devenue
12

Le Salon de l’Agriculture : un rendez-vous incontournable pour nos agriculteurs et nos races emblématiques.

Je représente Metro, grossiste de
proximité référent pour l'ensemble des
commerces indépendants, notamment
en produits alimentaires. Je suis venu
dans le Cantal grâce à Pierre Desprat et
à la mission agroalimentaire du Conseil
Général. J'ai découvert des producteurs
passionnés, passionnants, des produits
de qualité, une dynamique simple et
attachante. Je suis fier, à la mesure de
mes possibilités, de mettre en avant les
produits du Cantal dans nos entrepôts
Metro

“

Pascal GAyRARD
Président Europe du Sud de metro
Cash & Carry

“

Vu de Paris l'image du Cantal est une
bonne image. Nos cafés, hôtels et
restaurants sont les lieux où nos
produits se vendent. Ils sont, avec les
amicales, la plus belle vitrine du Cantal à
Paris. Notre union est notre force et la
Fédération des Amicales du Cantal veut
être un lien entre le terroir et la Capitale,
pour accompagner la dynamique Cantal

“

“

Bernard LHERITIER
Président de la Fédération des Amicales du Cantal
www.fedecantal.fr - facantal@orange.fr

On a trouvé dans le Cantal, terre
d'élevage par excellence, ce qu'on était
venu y chercher : l'authenticité des
produits et des hommes. Il y a dans ce
département des valeurs, un véritable
esprit d'entreprise et en même temps un
sens aigu de la convivialité. Des
hommes qui ont une véritable envie
d'agir fondée sur les valeurs du Cantal.
C'est remarquable et très appréciable.
Au Salon de l’Agriculture, pendant la
soirée Cantal nous avons pu sceller de
nombreux et précieux contacts.

“

Alain CAZAC
PDG du groupe "Bistrot du Boucher"

“

Depuis quelques années, l'image du
Cantal évolue. Il y a une dynamique
nouvelle et très sympathique qui porte
les valeurs du Cantal, son authenticité et
sa convivialité. Tout cela est très positif,
à la fois pour le territoire et aussi pour
nous à Paris qui restons Cantaliens de
cœur et continuons de promouvoir ces
valeurs qui font notre fierté.

“

“

Jean-François GUILLAUmE
Café Chastel et Café des Beaux-Arts (Paris)

PARIS :
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“

Joseph mARONNE
Responsable Café "Les Deux moulins"
(le café d'Amélie Poulain)

“

J'ai une relation de proximité avec
le Cantal depuis trois ans. La terre, le
patrimoine, les hommes exercent une
véritable attraction. Ce que produit le
Cantal, ce qu'il est, forme un tout
indissociable. Il y a dans ce pays une
vraie dynamique qui peut s'appuyer sur
des ressources authentiques. Le Cantal
a un potentiel exceptionnel et de
l'avenir.

“

michel BURTON
PDG du groupe de presse mBC,
qui détient "L'Auvergnat de Paris"

“

Né dans le Cantal, après mes études
aux Beaux-Arts de Paris, j'ai eu la
chance de beaucoup voyager et
d'exposer mes tableaux dans des pays
très différents. Certains m'ont séduit,
mais je suis resté profondément attaché
au Cantal qui m'apporte ce souffle
nouveau dont j'ai besoin. J'essaie d'y
travailler le plus souvent possible, d’en
être un ambassadeur fidèle !
michel FOUR
Peintre né dans le Cantal

“

Nous n'avons pas oublié nos
attaches. Nous proposons des produits
du Cantal à notre clientèle comme la
viande de Salers, le pied de porc de chez
Laborie, le boudin noir de la ferme du
Bruel, le Côte d'Auvergne "La
Légendaire" de chez Desprat, etc…
Nous réservons un accueil chaleureux à
nos clients, comme on aime le faire dans
le Cantal. Nous défendons ainsi l'image
de marque "Cantal" et notre clientèle
apprécie.

“

Nous sommes très attachés à nos
racines Cantaliennes et on a envie de
s'identifier "Cantal". Depuis quelques
semaines, nos garçons portent des
tabliers avec la marque rouge. C'est un
clin d'œil qui plaît et qui va faire des
émules dans d'autres établissements.
Grâce à cela on identifie mieux le
Cantal, c'est que du bonheur!

“

“

Serge TAFANEL
Co-propriéraire avec Gérard TAFANEL
du restaurant “La Rotonde” à Paris, natif de Raulhac

13

dossier :

tous ambassadeurs du Cantal !

DES EXEMPLES CONCRETS, DES RÉSULTATS PROBANTS

Le Cantal qui entreprend,
LA FRÉQUENTATION
DE CALEDEN EST
À LA HAUSSE !
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CANTAL AUVERGNE POUR LES CHEFS D’ENTREPRISE

“

Nous sommes
fiers d’être Cantalous
et nous voulons le
montrer ! Voici ce
que les clients de
notre boutique Cantal
Shop revendiquent.
Après 5 années
d’existence, nous
sommes fiers d’avoir
réussi à fédérer les
Cantaliens autour de
notre marque. Chaque
nouvelle collection,
imaginée et dessinée
par notre équipe,
est axée sur des
symboliques fortes qui nous rattachent à nos racines.
Dans cet esprit, elle est griffée du cartouche Cantal
Auvergne car c’est un signe distinctif, une véritable
valeur ajoutée.

”

Willy DELSOUC
Responsable de l’agence de communication et marque
CANTAL 15 - Groupe Cantal Reprographie
www.cantal-shop.com
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“

Depuis sa création en 2009, Cantalife continue sur
sa lancée. Nous proposons deux collections par an
avec pour fil conducteur le 15, sous différents thèmes
et visuels, le tout dans un souci permanent de
renouvellement et de qualité. La marque est
maintenant totalement associée au Cantal, à son
dynamisme et son art de vivre. Nous continuons à
nous associer à la marque Cantal Auvergne avec le
flocage du cartouche sur nos modèles car c’est une
marque dynamique et avant tout fédératrice.

”

Christine FLEYS et Martine ROBERT
Créatrices de la marque « CANTALIFE »
www.cantalife-la-marque.fr

le Cantal qui gagne !
SAISON RECORD AU LIORAN

7%

C’est une des meilleures saisons du Lioran depuis ces dix dernières
années. En dépit d’une météo capricieuse lors des congés scolaires, la
station a obtenu de très bons résultats, en particulier grâce à une
clientèle locale et régionale plus présente. Depuis la fermeture le 7 avril,
la SAEm Lioran développement prépare sa saison estivale avant de
s’attacher aux travaux d’entretien du domaine.
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LE CONSEIL GÉNÉRAL CONTINUE À INVESTIR :
DES EXEMPLES CONCRETS DE CHANTIERS QUI AVANCENT
L'aménagement de la RD 120 entre
Aurillac et la Corrèze est une opération
majeure que poursuit le Conseil
Général pour améliorer le raccordement
au réseau autoroutier. La signature du
contrat de Partenariat Public Privé
pour sa mise en œuvre est prévue en

juillet prochain. Par ailleurs, le Conseil
Général est partie prenante de la
desserte en Très Haut Débit du
territoire qui va s'échelonner sur 12
ans jusqu'en 2025 (voir page 4). Il
travaille aussi à l'amélioration du
transport scolaire comme à celle

des lignes régulières du réseau
Cantal lib' qui va offrir plus de service
dès la rentrée prochaine. Le Conseil
Général travaille également à l’amélioration de l’offre éducative grâce à son
projet “Collège numérique rural”.

“

Depuis son lancement, nous sommes des
inconditionnels de la marque Cantal Auvergne. Elle
figure sur nos supports de communication, nos
camions et même nos valises ! C’est un lien entre
l’ensemble des cantaliens, qui le montrent et pour une
fois « se montrent ». La marque rouge symbolise pour
moi l’unité des hommes d’un département qui a des
valeurs, un savoir-être et un savoir-faire, qu’il faut
défendre. Le “made in Cantal”
nous permet de nous démarquer
car il représente le travail, la
qualité, la réactivité et la
proximité. Les activités qui
font la richesse de notre
département, qu’elles soient
industrielles, commerciales ou
artisanales doivent être
valorisées. Alors communiquer
“Produit dans le Cantal” au
travers de la marque Cantal
Auvergne, faisons-le !

”

Martine CHIMBAULT
Présidente de l’entreprise CHIMBAULT-PEYRIDIEUX
www.chimbault-peyridieux.fr

“

Cantalou d’adoption depuis maintenant une dizaine
d’années, associer le cartouche Cantal Auvergne à la
marque « A un’ment donné » est un clin d’œil à ce
département qui m’a chaleureusement accueilli. Le
Cantal a confiance en ses jeunes entrepreneurs qui,
au travers de leurs différents projets, véhiculent une
image positive de leur territoire. Je suis fier de
participer à cette dynamique symbolisée par la
marque rouge.

”

Denis MOULIN
Créateur de la marque “A UN’MENT DONNE”
au challenge Denis Barbet avec Jean-Pierre Elissalde
www.aunmentdonne.com
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QUAND ON PARLE DU CANTAL, TOUT LE MONDE Y GAGNE

Sortir le Cantal de l’anonymat :
10 ans de travail !
L’attractivité de notre territoire passe par l’image. C’est essentiel. Le
Département a multiplié des initiatives cohérentes, efficaces et
à moindre coût pour renforcer la notoriété de notre territoire.
DANS LA ROUE DU TOUR DE FRANCE

Le Cantal dans tous les MacDonald’s de France

LE CANTAL, C’EST AUSSI UN FROMAGE
Présent depuis 8 ans au Salon international de l'Agriculture, le Cantal y tient
toute sa place entre promotion et pragmatisme.

Avec humour, la célèbre pub ″Chantal,
t'as pas oublié le cantal ?″, a marqué les
esprits. Le CIF et ses partenaires ont capitalisé ces résultats en lançant une
autre campagne tournée avec Vincent
Moscato, qui parle régulièrement du
Cantal dans son émission sur RmC.
A cela s'ajoutent 2 opérations avec un
menu Cantal chez mcDonald’s
qui nous a valu des
spots publicitaires sur
toutes les chaînes de
TV comme sur le
Net.
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L’Oxygen Challenge dans le Cantal a
été un réel succès promotionnel, permettant au Cantal d’affirmer tous ses
atouts dans la pratique des sports de
pleine nature. Le partenariat noué avec
ASO a assuré le passage du Tour de
France 3 jours dans le Cantal en 2011.
Pari gagné : l'étape Issoire-Saint-Flour a
rassemblé plus de 6 millions de téléspectateurs et les émissions "Village Départ"
en direct du Lioran puis d'Aurillac, plus
de 2 millions de téléspectateurs !
Sur cette lancée, les Etoiles du Sport,
sont une superbe opportunité d’afficher
les valeurs du territoire et de présenter
ses plus beaux atouts.

LE CANTAL AU GÉNÉRIQUE
L’émission “Des racines et des ailes”
ou le téléfilm "Les Robins des Pauvres", tournés dans le Cantal avec le
soutien du Conseil Général, diffusés sur
France Télévisions, ont été salués de
manière unanime. Bien plus qu’un
plateau de tournage, le Cantal est un
élément fort. En témoigne le prix de la

Record d’affluence pour la journée de repos du Tour de France au Lioran.

Un superbe plateau de tournage ... pour un téléfilm
qui fait la part belle au Cantal, diffusé en prime time
sur France Télévision.

meilleure photographie au Festival des
Créations Télévisuelles de Luchon,
s’agissant du téléfilm “made in cantal”.
Le Conseil Général a enfin fait le choix
de se positionner sur des actions de lobbying en direction des médias nationaux. Le Cantal est très régulièrement
présent sur les chaînes du groupe
France Télévisions, sur TF1, m6, Canal +,
Arte, Eurosport, Direct 8… La rubrique
"vu dans les médias" de notre magazine s’en fait l’écho depuis maintenant
plus de 4 ans.

UN SEUL ENJEU : ATTIRER DE NOUVELLES POPULATIONS

Renforcer l’ attractivité,
accueillir de nouveaux arrivants
Tous nos efforts depuis 10 ans ont un même objectif : lutter contre la déprise
démographique, améliorer l'attractivité et accueillir de nouvelles populations.
3 EXEMPLES CONCRETS, 3 NOUVEAUX ARRIVANTS

“

Votre département propose
de nombreux outils d'aide aux
entrepreneurs innovants.
Après l'incubation de l'entreprise à Clermont-Ferrand,
nous cherchions en zone de
revitalisation rurale d'autant
que nous travaillons surtout
avec les vétérinaires ruraux.
Notre premier contact, le
réseau des Télécentres cantaliens, nous a accueilli immédiatement à Aurillac, puis quand s'est posée la question de
l'hébergement de la société, le Conseil Général nous a
proposé un bureau équipé au Télécentre de Cassaniouze. Les
différents acteurs locaux ont fait preuve d'une grande
flexibilité. Notre projet a été accueilli avec enthousiasme et les
aides accordées rapidement.

”

“

Je suis arrivé dans le Cantal en
2007 et j'y suis resté ! Je travaillais
à Lyon avec les inconvénients
inhérents à une grande ville et je
cherchais un endroit offrant une
structure bien équipée avec des
perspectives d'avenir. Avec le
CMC, j'ai trouvé à ma grande
surprise une telle infrastructure
qui m'a apporté la satisfaction
professionnelle que j'attendais.
J'ai trouvé aussi un cadre de vie
agréable et apaisant qui rassemble
des éléments de qualité de vie
très appréciables, qui m'ont
donné l'envie et la volonté de poursuivre ma vie ici.
Docteur Richard LILOkU, chirurgien
Chirurgie viscérale et digestive au CmC Tronquières

”

Benjamin mASSART - Co-fondateur avec Vincent
Delporte de ZooTIC SAS, implantée à Cassaniouze

“

Le Cantal, c'est à la fois un projet professionnel et un
projet de vie. En reprenant la MAP, j'ai trouvé une équipe ayant
une véritable culture de l'entreprise et du travail bien fait, avec
le respect des valeurs, des engagements et l'exigence de
qualité.
Trois ans après la reprise, le bilan est positif : 4 nouveaux
salariés, une réputation de sérieux et de technicité récompensée
par des certifications dont "Pro de la performance
énergétique", label "Grenelle de l'environnement”
Ma famille qui a
adhéré à mon
projet apprécie
la qualité de vie
que le département nous apporte. Cela n'a
pas de prix et
valait les efforts
entrepris

”

Frédéric GIROT (à droite sur la photo) - Repreneur de la société
mAP (Aurillac), entreprise spécialisée dans l'étude,
la fabrication et la pose de menuiseries en aluminium
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MULTIPLIER LES INITIATIVES EFFICACES ET À MOINDRE COÛT

2015 sera l'année du Cantal
3 QUESTIONS À VINCENT DESCOEUR
PARLEZ-NOUS DES AMBASSADEURS DU CANTAL

“

Créé il y a dix ans, dans le cadre de notre réflexion pour changer l’image du
Cantal, le réseau des Ambassadeurs du Cantal va prendre une nouvelle dimension. Il va s’étendre et doit nous permettre de mobiliser toutes les énergies pour
servir le Cantal. La dynamique que nous avons su créer, symbolisée par notre
marque territoriale, la marque rouge Cantal Auvergne, doit se renforcer encore
pour devenir toujours plus efficace et utile pour les Cantaliens qui se sont appropriés cette démarche et en assurent le succès. La répétition des actions, dans le
Cantal et à Paris, porte ses fruits et nombreux sont celles et ceux qui, séduits par
le Cantal, veulent rejoindre notre réseau.

”

QUEL EST VOTRE OBJECTIF ?

“

Nous souhaitons donner à ce réseau une nouvelle dimension avec la volonté affichée de susciter l’adhésion
de nouveaux Ambassadeurs et de faire de l’année 2015, l'année du Cantal. Plus nous serons nombreux à porter
un message positif, plus nous aurons de chances de changer en profondeur le regard porté sur le Cantal.

”

POURQUOI LES ETOILES DU SPORT?

“

Cette année, pour la deuxième année consécutive, les Etoiles du Sport vont rassembler dans le Cantal les meilleurs sportifs Français. C’est pour notre département une opportunité exceptionnelle que beaucoup nous envient. Au
travers de l’accueil de cette manifestation, le Cantal poursuit quatre objectifs :
- Installer durablement ce grand rendez-vous du sport français dans le Cantal,
- Conforter notre notoriété,
- Renforcer la destination Cantal,
- mais aussi cette année permettre aux Cantaliens passionnés de sport de partager l’évènement et de côtoyer les Champions.
Accueillir un tel évènement susceptible d’intéresser les médias nationaux sert notre objectif : renforcer l’attractivité de
notre département pour accueillir demain de nouvelles familles et renouer avec la croissance démographique.

”

Nos ambassadeurs mobilisés pour le Cantal.
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Jean-Luc Petitrenaud bientôt de retour dans le Cantal.

Pour la deuxième année consécutive l’Université d’été des
Etoiles du Sport a lieu dans le Cantal. Elle rassemble les
meilleurs champions français (Marie-José Perec, Laurent
Blanc, Stéphane Diagana, …) et les espoirs du sport Français
(dont 6 cantaliens !) pour un transfert de savoir et d’expérience.
Le concept s’est développé cette année avec un évènement
unique en France ! Issu d’un partenariat entre le Cantal,
Alizéum sport et la Fondation Française des Jeux, les samedi
15 et dimanche 16 juin, entre Vic sur Cère et le Lioran, les
cantaliens ont pu vivre un moment de partage et de sport.

LE PARI DES ETOILES DU SPORT DANS LE CANTAL
En effet, à Vic sur Cère, un village : « Partage mon sport », a
permis gratuitement la pratique de nombreux sports avec les

plus grands champions qui se sont prêtés au jeu des
échanges et des rencontres tout au long du week-end.
Ce fut aussi l'occasion de découvrir une épreuve de "Run and
Bike" qui fut organisée cette année pour tester ce nouveau
concept à pratiquer en binôme entre le Lioran et Vic-sur-Cère
(sur la voie romaine), dans une logique que les organisateurs
ont avant tout souhaité « familiale » et totalement solidaire,
puisque les frais d’engagements ont été doublés et reversés
par la fondation FDJ au Secours Populaire.
L'enjeu de ce week-end, préalable à la deuxième université
d’été des Étoiles du Sport dans le Cantal, était d’offrir la
possibilité, au public, aux Cantaliens, de participer à un
évènement sportif et solidaire, au côté des plus grands
champions des Etoiles du Sports.

Les champions français sillonnent les routes du Cantal.

“

Conforté par le dynamisme et l'enthousiasme du
Département , nous n'avons pas hésité une seconde à
concrétiser notre projet ici. C'est une terre d'accueil
sympathique et vraie , d’autant que nous partageons la
volonté de Vincent Descoeur d'ouvrir cet évènement au
grand public. C'est ainsi que la "Run and bike Solidaire"
a été mise en place, afin que tous les Cantaliens puissent
profiter de ce rassemblement unique au monde et
puissent partager des moments de sports et avec les
champions qui nous ont fait rêver. Tout est réuni pour que
les Etoiles s’installent durablement dans le Cantal,
dont je suis fier d’être, à ma modeste mesure, un
Ambassadeur !

”

Olympique
Vice-Champion
ue en 1998
de ski acrobatiq

Sebastien FOUCRAS
ympique
Triple championne Ol 200 et
r
sur 400m en 1992, su
400m en 1996

“

Je suis tombée amoureuse du Cantal et d’un
Cantalien en particulier...! C'est toujours un réel
plaisir de venir fouler cette terre simple et sincère ,
fondamentalement empreinte de vraies valeurs. Cette
université d'été des Etoiles du Sport s'annonce riche
en moments de partage, tant sur le plan sportif
qu'humain puisque cette année les Etoiles du Sport
ont fait le choix de s'ouvrir d'avantage au public. Une
volonté que je partage et à laquelle je prendrai part
avec plaisir.

”

Marie-Josée PÉREC
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vu et entendu dans les médias
LE CONSEIL GÉNÉRAL VALORISE L’IMAGE DU CANTAL

Quand on parle du Cantal,
tout le monde y gagne…
Vu à la télé
Ma Maison est la plus
originale de France
du 6 mars 2013

Dans le Cantal, Isabelle
et son mari ont
minutieusement
restauré une bâtisse
du 14ème siècle en une
demeure chaleureuse.
www.un-jour-enauvergne.com

Envoyé Spécial
du 9 mars 2013

Les bistrots de Paris, de
l'Aubrac, les bougnats :
de vrais lieux de vie et
d'échanges qu'il faut
préserver !

Rencontre à XV - 19/20
du 17 mars 2013

Nouvelle victoire en
direct sur France
Télévision

Tous Ensemble
du 30 mars 2013

Des cantalous au grand
cœur équipés de leurs
casquettes aux couleurs
de la marque du Cantal
en direct !

France 3 - Eurosport
du 12 mai 2013

La demi finale du Stade
Aurillacois face à Brive.
Merci pour cette
superbe saison… où
notre club a battu tous
les records de diffusion
à la télévision.

Bienvenue chez nous
du 13 mai 2013

Bravo à Valérie et David,
pour ce magnifique
reportage sur leurs
chambres d'hôtes à
Sénezergues.

JT 13 heures
du 14 mai 2013

Christian Moullec et ses
oies une nouvelle fois à
l’honneur au journal
télévisé d’Elise Lucet.

Dans la presse

À la radio

le 20 mars 2013

Encore un matin
du 26 mars 2013
les 18, 25 et 30 mars 2013
Portrait d’une agriculture
productrice de Saint-Nectaire :
Marylène, 26 ans, de Montboudif.
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10 nouvelles chansons que Jean
Louis Murat a enregistrées au
plus près de cette campagne
cantalienne qu’il aime tant.

arrêt sur images

Quatre coureurs du running club Arpajonais
au marathon de Vienne.

Des terminales du Lycée Saint-Vincent de Saint-Flour en Grèce, ici au théâtre
antique de Delphes !

Cliquez

icielle
sur la Fan page off

m/
www.facebook.co
ne
rg
ve
lau
canta

Le collège de Ste Flore à Maurs vu sur Canal +
lors du match Stade Toulousain / Racing

Quelque part sur terre.. du coté de Bangkok !

Au sommet du volcan Villarrica (2847m)
dans la région de l’Araucania, au Chili.

Les jeunes cantaliens au Raid UNSS

Au café des Deux Moulins rendu célèbre par le film
Amélie Poulain.

L'école publique de Condat à Redcar - Angleterre

Rid'Air Team Cantal en paramoteur au dessus du
port de Saint Tropez.

ils ont dit
Christian PRUDHOMME, directeur du Tour de France chez ASO

“

Dernièrement, je suis parti en Australie à l'initiative d'Atout
France pour parler du Tour de France bien sûr, mais aussi pour
parler des atouts des territoires de France. Depuis 2006, je suis
un passionné du Cantal que je rejoins régulièrement pour
marcher et randonner. J'aime les espaces, les gens pour leur
sincérité, les relations naturelles avec un clin d'œil appuyé à
Pailherols et à la famille Combourieux. Dans le Cantal, j'adore le
bien manger et le bien vivre. Ici tout est simple et bon, les
relations avec les gens, ce n'est pas du baratin.
Je trouve la dynamique autour de la marque Cantal Auvergne
très intéressante, au-delà de l'hommage à la BD Blake et
Mortimer dont je suis fan, la Marque Rouge, c'est la force des idées simples. Il suffit d'avoir un petit autocollant dans la poche
et on devient n'importe où un véritable Ambassadeur du Cantal.
Je trouve cette dynamique super, elle permet l'espace d'un instant d'échapper au mouvement mondial qui agglomère tout
autour de grandes villes. Il ne faut pas oublier nos racines. La France est faite de ces territoires, superbes et sincères, qui
font la légende du Tour.

”
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musique et danse
LE CONSEIL GÉNÉRAL PARTENAIRE DE LA CULTURE
Qui aurait pu croire
que le plus grand
festival de BoogieWoogie du monde allait
naître et grandir à La
Roquebrou, dans le
Cantal ? Et pourtant,
voilà 14 ans qu’artistes
et spectateurs venus
du monde entier se
retrouvent tous les étés
pour 4 jours de musique
et de danse aux rythmes
endiablés.

Junior Mance

a 15ème édition du festival se
déroulera du jeudi 8 au
dimanche 11 août, et accueillera
plus de 60 artistes internationaux,
notamment dans le gymnase du
collège, propriété du Conseil Général.

L

La programmation mettra à l'honneur
le Boogie et le Blues des origines,
avec la présence en exclusivité
européenne de deux pianistes noiraméricains : Kenny Wayne et Junior
Mance. Des musiciens africains
viendront également animer un
set de percussions africaines

marché vintage proposera les 9 et
10 août au foirail vêtements,
accessoires, disques vinyle, coiffures...
Le festival sera clôturé par un
grand bal Swing qui permettra aux
passionnés de dépenser leur
dernière dose d’énergie… et de se
donner rendez-vous pour l’année
prochaine !

mêlées au piano Boogie. Le jazz
orchestral sera lui aussi représenté
puisque le festival a le privilège
d'accueillir un Big Band de 17
musiciens. Sans oublier les amateurs
de danse, qui seront comblés par les
performances données chaque soir
par les Crazyers, triples champions
du monde de danse Boogie.
Au rayon des nouveautés : une
semaine complète de stages de
danse (du lundi au samedi), un
“brunch Boogie” le dimanche matin
dès 10h30, et deux concerts de
Gospel dans l'Eglise le dimanche à
18h et à 20h30. Tous les soirs après
les concerts, un chapiteau installé sur
le foirail se transformera en piste de
danse animée par un DJ.
Pour ceux qui voudraient
soigner leur look rétro, un

Kenny Wayne

PLUS D’INFOS
www.boogie-laroquebrou.com
Billetterie ouverte depuis le 3 juin.
Informations et réservations auprès
de l’Office de tourisme de la
Châtaigneraie :
04 71 46 94 82
boogie-laroquebrou@orange.fr
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tourisme
LE CONSEIL GÉNÉRAL PARTENAIRE DU TOURISME

Le Cantal se met en quatre
pour bien accueillir
Présent sur tous les fronts, le Cantal veut répondre aux attentes de ses visiteurs
et aussi mieux les connaître.
UNE

GRANDE ENQUÊTE POUR MIEUX
CONNAÎTRE NOS CLIENTÈLES TOURISTIQUES

Le service statistique-observatoire de
Cantal Destination lance une étude
concernant la clientèle touristique
en séjour ou en excursion dans le
département.
Celle-ci a pour objectifs :

LE CANTAL
SURFACES !

ENVAHIT SES GRANDES

Pendant deux mois cet été, la Mission
Agroalimentaire de Cantal Destination
renouvelle l'opération « Produits du
Cantal » dans les super & hypermarchés du département. Faire connaître
les produits du Cantal, les rassembler
pour que les cantaliens et les touristes
puissent les identifier plus facilement,
donner l’opportunité à nos producteurs
fermiers et entreprises agroalimentaires
de vendre plus et mieux. En 2012 déjà,
19 magasins avaient joué le jeu et plus
de 120 producteurs étaient concernés !
Alors cet été encore, mettez du Cantal
dans vos cabas!

• créer une base de données fiables
pour mesurer les évolutions de la clientèle
dans un contexte touristique international,
national et régional ;
• appréhender les enjeux touristiques
spécifiques au Cantal.
• renforcer notre connaissance de
l’environnement touristique cantalien au
sein de l’environnement touristique
régional et national ;
• comparer les résultats avec une série
d’indicateurs économiques connus.
Comment avez-vous connu le Cantal ?
Quelles activités pratiquez-vous ?
Quelle est la durée de votre séjour ?...
Voici quelques unes des questions
posées dans cette enquête qui va
s'étaler jusqu’en mars 2014.

LES DOCS DE L’ÉTÉ !
Cantal Destination édite plusieurs
documents destinés aux touristes et
aux cantaliens. Vous trouverez dans les
différents offices de tourisme, la carte
touristique 2013 ainsi que leurs
brochures. Sort également un set de
table touristique qui sera distribué dans
tous les restaurants. En collaboration
avec LA MONTAGNE , un guide estival
où seront annoncés les festivités de
l’été sera distribué avec le journal fin
juin.

Les produits du Cantal mis en avant
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brèves
FRANCE ADOT 15, REDONNER DE LA VIE

PERS EN PÔLE POSITION !

ils ont dit
Yves RAOUL - Président de France ADOT 15
Nous invitons chaque Cantalien à exprimer
sa position, pour ou contre le don d'organes,
et d'en faire part à sa famille. Si la loi prévoit
un accord de principe, les équipes
médicales vérifient le registre national des
refus, le port d'une carte de donneur,
s'adressent en cas d'incertitude aux
proches. Nous apportons de l'information,
nous organisons des réunions publiques, dans les établissements
scolaires, les clubs du 3ème âge. Nous envoyons sur demande une carte
de donneur. France ADOT 15 intervient sur Radio Pays d'Aurillac tous
les mercredis de 18h15 à 18h30 (107.4).

“

aux
France ADOT 15 fait appelpou
r
ans
51
à
18
de
personnes
nte
atte
en
ah,
Sar
,
fille
ite
pet
une
e.
d'une greffe de moelle osseus

URGENT !

”

CONTACT
Maison des Associations
9, Place de la Paix
15012 Aurillac Cedex

04 71 43 05 81
adot15@orange.fr

FRANCE ADOT 15 : TORNAR BALHAR LA VIDA
Yves RAOUL president de France ADOT 15

“

Convidam cada Cantalés a exprimir sa posicion, per o contra lo don d’organes e de ne
parlar a sa familha. Se la lei prevei un acòrdi de principi, las còlas medicalas verifican lo registre nacional de los qu’an pas dich de òc, la possession o pas d’una carta de donur, e se
trantalhan, s’adreiçan als pus pròches. Nautres portam l’informacion. Organizam d’amassadas publicas dins los establiments escolaris e los clubs del tresen atge. Mandam sus demanda una carta de donur. France ADOT 15 interven tanben sus Radio Pays d’Aurillac cada
dimècres de ser entre sièis oras lo quart et sièis oras e mièja. Se pòt escotar sus la frequéncia 107.4

”

Cette compétition est organisée pour
la première fois en Auvergne et dans
le Cantal, par l'Auto-Club du Cantal,
en partenariat avec l'ASA Clermont
Racing, du 12 au 15 septembre sur
le circuit du Lissartel à PERS. Les 120
meilleurs pilotes nationaux de la
discipline viendront chercher le titre
de Champion de France. Spécialement aménagé, le circuit accueillera
des voitures prototype 24 heures
du Mans, des formules monoplace
type F1. Près de 3000 personnes
sont attendues.
CONTACT
www.autoclub.cantalpassion.com

CHAUDES-AIGUES A LE CANTAL DANS LA PEAU, AVEC LE 1ER FESTIVAL INTERNATIONAL DU
TATOUAGE, DU 5 AU 7 JUILLET
Soutenu par la Ville de Chaudes-Aigues et le Conseil Général, cet évènement
a pour ambition de mettre en avant le Cantal et faire découvrir un métier considéré aujourd'hui comme une discipline artistique.

ils ont dit
Stéphane CHAUDESAIGUES, créateur du Festival
Tatoueur professionnel depuis 27 ans à Paris.

“

Avec ce 1er Cantal In'k the Skin, je souhaite valoriser mon village et le Cantal mais
aussi communiquer sur ma communauté professionnelle. Ces deux univers sont liés par
des valeurs communes : le vrai, l'authenticité!
Ce Festival est une fête ouverte à tous ! 140
tatoueurs professionnels parmi lesquels les
meilleurs artistes au monde seront présents.
C'est un énorme coup de communication pour le Cantal ! Sans compter les retombées économiques car plus de 2000 personnes sont attendues.
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”

CONTACT
www.festival-tatouage.com
01 44 59 68 20

brèves
LES P'TITS BLACK DE SAINT-SIMON À L'HONNEUR
L'école de rugby du Racing Club
de Saint-Simon, co-présidée par
Bernard ESTABEL et Christophe
LAFON, compte 82 jeunes licenciés
de la catégorie moins de 7 ans à
moins de 15 ans. Encadrés par 20
éducateurs et bénévoles, les P'tits
Black sont très fiers de porter leurs
nouveaux maillots arborant les couleurs de leur club et du Cantal ! A ne
pas rater en septembre "les journées
des copains"!

ils ont dit
Bernard ESTABEL,
Co-Président de
l'Ecole de Rugby
du RC St Simon

“

C'est une
école de la vie
qui accueille les
enfants dès 5 ans, où l'on partage les valeurs de convivialité
et de respect. Nous sommes
des fervents ambassadeurs du
Cantal, à Paris, en Val de Seine
en Juin, en Espagne à Sitjes en
2014 !
Le 1er mai dernier, St-Simon a
décroché le titre de champion
du Limousin réserve honneur,
nous qualifiant pour le Championnat de France

AIR PUR ET CULTURE, C’EST
ART’AIR !
Pour sa troisième édition, le festival
Art’air, évènement itinérant alliant
randonnée pédestre, spectacle et
mise en valeur du patrimoine local,
continue sa découverte du Cantal.
Durant l’été 2013, du 15 au 18 août,
notre territoire sera mis à l’honneur
entre Murat, Le Lioran et Vic sur Cère.
Quatre journées autour du Massif
Cantalien, de la vallée de la Cère
et de la vallée du Goul viendront
rythmer cet évènement au concept
novateur dont la programmation
artistique, entre
autre, s’annonce
prometteuse et
décalée.

“

CONTACT
www.rcstsimon.fr

PROTECTION CIVILE DU CANTAL :
TOUJOURS PRÉSENT !
Vous allez les croiser souvent cet été lors de manifestations sportives,
culturelles, sur les Festivals, dans les fêtes de village… Les bénévoles
de la Protection Civile sont un maillon essentiel de la chaîne des secours.
Reconnue d'utilité publique, l'association a 3 principales missions : le
secours, la formation aux gestes qui
sauvent et à l'utilisation du défibrillateur (plus de 1000 personnes par an),
l'aide humanitaire et sociale.

CONTACT
9 Place de la Paix Aurillac
04 71 64 09 11
cantal@protection-civile.org
www.cantal.protection-civile.org

ils ont dit
François RICHEZ

PLUS D’INFOS
www.art-air.org
facebook.com/artair.festival
04.73.34.36.04

Président depuis 2004 de la Protection Civile du
Cantal

“

L'implantation territoriale est notre force : 160
secouristes bénévoles qualifiés, 15 véhicules
répartis sur 6 antennes et des locaux dans chaque
commune. Grâce au soutien du Conseil Général, nous avons
renouvelé nos ambulances. Nos secouristes s'investissent avec
sérieux et professionnalisme pour répondre aux dispositifs de
secours mis en place (350 par an). Nous sommes en permanence à
la recherche de bénévoles, autant pour le terrain que pour des
tâches administratives

“
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expression des groupes politiques

Tribune
LES CANTALIENS N’ONT-ILS PLUS LE DROIT D’ÊTRE INFORMÉS ?
Pourquoi les Présidents de Conseils Généraux
des départements ruraux, quelle que soit leur
sensibilité politique, partagent l’analyse du
Président du Conseil Général du Cantal sur la
péréquation ?
Pourquoi le Groupe Socialiste du Conseil
général a-t-il adopté à l’unanimité, lors de la dernière session, la motion relative à l’injustice
établie par le nouveau système de péréquation
voté par l’Assemblée Nationale en Décembre
2012 ?
Pourquoi aujourd’hui, rappelés à l’ordre par leur
député, changent-ils d’avis sinon par solidarité
politique plutôt que d’exprimer leur solidarité
pour le Cantal ?
Pourquoi font-ils maintenant, eux aussi, état de
2012 si ce n’est pour la même raison et non pas
de 2011, véritable année de référence, sinon
pour atténuer leur déception et désinformer les

Cantaliens ? Ont-ils déjà oublié qui était au
pouvoir en 2012 ? et qui a déjà supprimé le
fonds FILLON aux départements en 2012
(moins 2 600 000 euros pour le Cantal) malgré
les vives protestations du Président socialiste
de l’Assemblée des Départements de France ?
Pourquoi le gouvernement AYRAULT s’apprêtet-il au mois de juin à revoir sa copie et à corriger
les erreurs des députés de la majorité si ce n’est
sous la pression des départements ruraux, de
leurs présidents et de leurs assemblées et face
au constat de la catastrophe annoncée pour
certains territoires, même si cela ne sera pas à
la hauteur des attentes et de ne constituera
qu’une réponse de rattrapage ?
Ce changement d’attitude du groupe socialiste
est incompréhensible car au-delà des départements ce sont toutes les collectivités du Cantal,
ses acteurs économiques et au final tous les

cantaliens qui seront pénalisés.
Comment vont-ils pouvoir justifier le montant de
la perte définitive pour le Cantal quand des
Départements comme la Seine Saint Denis ou
le Rhône vont gagner jusqu’à 35 millions d’euros de ressources supplémentaires ? Est-ce là
le changement et l’équité qu’ils attendaient ?
S’agissant enfin de la réforme des assemblées
départementales et de l’élection des conseillers
généraux, la sentence est tombée : moins de
cantons et plus de conseillers généraux : 15
cantons au lieu de 27, 30 conseillers généraux
au lieu de 27. Rejetée par le Sénat (à l’exception
notable de 5 sénateurs), votée par la seule Assemblée Nationale, elle a largement divisé les 4
parlementaires cantaliens. A suivre !

La saison hivernale est maintenant derrière
nous et l’arrivée des beaux jours nous amène
à dresser un bilan de la fréquentation de la station du Lioran. Nous ne pouvons que nous réjouir d’une hausse du taux de fréquentation de
10 % par rapport à la saison précédente mais
aussi du nouveau record en terme de chiffre
d’affaire. Force est de constater que notre station cantalienne est en plein essor et espérons
surtout que malgré la crise, les saisons à venir
confirmeront les bons résultats de cet hiver. En
effet la SAEM Super Lioran Développement
envisage de remplacer trois remontées mécaniques… Le contribuable cantalien se soucie
du retour sur investissement car ne pratiquant
pas forcément le ski – qui, soit dit en passant,
reste encore un sport coûteux – il aimerait bien
que les deniers ainsi investis profitent au plus
grand nombre !
Les vacances estivales sont là et la labellisa-

tion « Grand Site de France » du Puy Mary va
sans aucun doute contribuer à doper la fréquentation de notre département, mais le tourisme du XXIe siècle n’est pas celui des
premiers congés payés : nos paysages sont
certes magnifiques, néanmoins il y a de la
concurrence en France et les contemplatifs se
font rares… Il convient de proposer des activités diverses et variées et il est impératif d’investir dans les sentiers de randonnées, les
points de baignade, les divertissements culturels : toutes les initiatives qui vont dans ce sens
(Gorges de la Jordanne, PER du lac de Saint
Etienne Cantales, préalables du Théâtre de
rue…) doivent être encouragées et faire école.
Cependant, une grande question demeure : le
budget consacré aux vacances ne va-t-il pas
être le premier à souffrir des restrictions ?
78 % des Français partaient en vacances en
2009, ils n’étaient plus que 63 % l’été 2012…

D’autant plus que les touristes qui fréquentent
le Cantal appartiennent majoritairement à la
classe moyenne et ne font pas partie de ceux
que la crise a épargnés : rappelons qu’entre
2009 et 2011, sous la Présidence Sarkozy, les
20 % de Français les plus modestes ont perdu
1,3 % de revenus alors que les 5 % les plus
riches en ont gagné 1,3 % ! Mais ces 5 % là ne
viennent pas dans le Cantal et fréquentent les
palaces de la Côte d’Azur ou de Saint Barthélemy qui eux, ne connaîtront pas la crise !
Souhaitons simplement que les adeptes des
stations balnéaires bruyantes et surpeuplées,
aient envie de calme, d’air pur et de prix plus
raisonnables !!

Le Groupe de la majorité départementale

Le Groupe GRD
Michel CABANES
Josiane CoSTES
Daniel ChEVALEYRE
Jacques MARKARIAN

L’UMP N’A PAS LE MONOPOLE DE LA RURALITÉ
Dans la même veine que son intervention lors du
débat sur le vote du budget primitif 2013 du département, le Président du Conseil Général du Cantal
a poursuivi, à travers le précédent numéro de Cantal Avenir, sa campagne de victimisation en utilisant
le magazine départemental à des fins politiciennes
comme rarement il l’a fait.
Dans son édito, il se porte en unique défenseur du
Cantal et stigmatise l’action du gouvernement de
Jean-Marc AYRAULT, qui, selon lui, s’attaquerait de
manière frontale aux départements ruraux.
Ce positionnement politique s’apparente à une
simple désinformation que l’on peut illustrer par
deux exemples.
• sur une péréquation financière :
Le Président du Conseil Général du Cantal estime
la perte du département entre 4 et 6 millions d’euros entre 2012 et 2013, alors même que la répartition du fonds de péréquation d’un montant de 85
millions d’euros ne sera connu qu’au mois de juin.
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Le groupe socialiste donne donc rendez-vous aux
Cantaliens au début de l’été pour comparer l’attribution 2013 définitive à celle de 2012. Nous verrons à ce moment là si le désengagement de l’Etat
dénoncé par anticipation par l’exécutif départemental s’avère exact ou mensonger.
• sur la réforme de l’élection des conseillers généraux :
Le projet de loi adopté par l’Assemblée Nationale le
17 avril dernier permettra de maintenir l’ancrage
territorial des élus tout en améliorant leur représentativité et la parité.
En effet, une représentativité équilibrée des territoires, qu’ils soient ruraux ou urbains, sera assurée
par une prise en compte de leurs spécificités.
Contrairement à ce qui est dit, le Cantal ne patira
pas de cette réforme puisque le nombre de conseillers généraux passerait de 27 à 30. Mieux, il y aura
15 femmes et 15 hommes (contre 3 femmes

seulement aujourd’hui !). Où est l’attaque contre les
départements ruraux ?
Alors même que François FILLON, soutenu par le
Président du Conseil Général du Cantal lors de primaire pour la présidence de l’UMP, prône la suppression de l’échelon départemental, le
gouvernement actuel s’attache à une plus juste répartition des ressources entre collectivités.
Quant au groupe socialiste du Conseil Général du
Cantal, il oeuvre au quotidien, aux côtés de son député, pour défendre les intérêts du Cantal et des
Cantaliens, sans tapage, ni renfort médiatiques.
Aurillac, le 13 mai 2013

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

à ne pas rater dans le Cantal
Du 21 au 23 Juin

Juin

2013

Trial international de
moto
Saint-Mamet
06 76 53 23 04

22 juin
Ultra Trail Puy Mary 06.49.72.76.75
Joutes littéraires courtoises
Château d'Anjony - 09 60 51 96 83

22 et 23 juin
Fête de l'été et du casse-croûte
Salers 04.71.40.58.08

Du 17 au 20 juillet
Les Nuits de Marcolès
Marcolès 06 38 91 06 42

18, 25 juillet (2, 7, 14 août)
Les Médiévales de la
Forteresse
Polminhac 06 73 39 24 04

5
salon des peintres
Boisset - 04 71 62 21 41

19 et 26 juillet
Son et lumière "Les
Gens d'Ici"
Jussac 09.61.68.07.14

28 juin

29 et 30 juin
Les Voix de la St-Jean
Polminhac 06 73 18 79 36
Tour Cycliste de la CABA
Lacapelle Viescamp / St Simon-Lascelles
ACVA 04 71 63 67 84

Juillet

2013

Du 5 au 7 juillet
Les Européennes du
Goût
Aurillac - 04 71 46 48 75

6 et 7 juillet
1er Festival International de Tatouage
Chaudes-Aigues OT 04 71 23 52 75.

20 et 21 juillet

Le Tour du Cantal Pédestre
06.70.31.56.55

Du 12 au 21 juillet
22ème Symposium international
de sculpture sur pierre
Menet 04.71.78.31.97

13 et 14 juillet

L'Antonin MAGNE
Aurillac 06 75 38 90 00
31ème Ronde du Puy Mary
Lavigerie 06.62.71.13.66
Fête du Porc de Montagne
Junhac 04 71 49 27 94

14 juillet
29ème Foire aux livres
Ruynes en Margeride 07 61 77 25 26

10 et 11 Août

Finale Coupe d'Auvergne VTT
Le Lioran 04.71.49.50.08

31ème Foire aux antiquités
Pleaux 04.71.40.58.08

20, 27, 28 juillet (1er, 9 et 14 août)
30èmes Nuits Musicales de Menet
www.animation-menet.com

Semi-marathon "la Valrhue"
Cheylade 06.63.90.82.16
1er Festival du Livre et du Vinyle
Cassaniouze 04 71 49 90 03

Du 26 au 28 juillet
Fête de la Lentille
Talizat 04 71 23 73 42

27 juillet
Fête des Paniers Montsalvy
OT de la Châtaigneraie
04.71.46.94.82

33ème salon expo vente de
minéraux et fossiles
Aurillac 06 82 53 71 29

2013

Fête de la Montagne au Lioran
04.71.49.50.08
Les dédicaces de la Cère
Vic sur Cère 04 71 47 54 01

Du 10 au 15 août
Festival Arts et Traditions Populaires du
Monde
Vic sur Cère 04 71 47 51 75

14 et 15 août
Léz’art de la rue
Marcolès 04 71 63 58 30

15 août
Foulée du Cézallier
Marcenat 04.71.78.82.11

Du 15 au 18 août

31 juillet
Critérium cycliste
Marcolès 06 84 18 16 76

Août

13ème Etape Sanfloraine
Pays de Saint-Flour 04 71 60 16 00

11 août

21 juillet

Du 1er au 4 août
Fête de la Gentiane
Riom-es-Montagnes 04.71.40.99.08

Championnat de boules carrées
Pierrefort 04 71 23 38 04

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

Du 27 au 28 juillet
Du 6 juillet au 31 août

10 août
Fête de l'Aiguade
Montgreleix 04.71.78.66.63

Fête du Blé
Maurs 04 71 49 06 85

28 au 30 juin
13ème Festival des Hautes Terres
St-Flour 04 71 60 68 43

Du 8 au 11 août

20 juillet

ème

Concert Superbus
Aurillac - 04 71 46 86 58

6, 7, 12 et 13 Août
Les cabarets équestres de l’été
Haras national - Aurillac 04 71 49 96 58

15ème Festival Boogie-Woogie
Laroquebrou - 04.71.46.94.82

19ème Salon des Antiquaires
Murat 04.71.20.08.46

22 au 30 juin

Du 5 au 17 août
18ème Festival baroque d'Auvergne
Pays de Salers

Festival Accordéon en
Carladès
Raulhac 04 71 49 59 36

Du 2 au 4 août

Foire à la brocante
Allanche 04.71.20.48.43

3 et 4 août
Festa del Païs - St-Flour
OT Pays de Saint-Flour 04.71.60.22.50

4 août
Semi-marathon
Gourdièges 04 71 23 38 04
12ème fête du livre
Champs s/ Tarentaine 04.71.78.79.84

Art 'Air Festival
Murat – Le Lioran – Vicsur-Cère
www.art-air.org

17 et 18 août
Fête du Bleu d'Auvergne
Riom-es-Montagnes
04.71.78.11.98

18 août
8ème Madicoise (randonnée pédestre)
Madic 04.71.67.94.36

Du 21 au 24 août
Festival de Théâtre de Rue
Aurillac - 04 71 43 43 70

25 août
21ème Randonnée en Pays d’Alagnon
Pays de Massiac 04 71 23 07 76

Et tout l'été, Vélorail du Cézallier - Landeyrat Allanche 04.71.20.91.77 et "Gentiane Express" Riom-es-Montagnes 06.85.05.71.19
Retrouvez toute la programmation culturelle sur www.culture.cantal.fr
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