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édito

Oui à une réforme
Non à cette réforme

Le Conseil Général s’est réuni le 23 juin au lendemain du Conseil des Ministres qui a adopté les grandes
orientations de la réforme qui va modifier en profondeur et durablement l’organisation territoriale de
notre pays et engage l’avenir de notre département.
Si je suis favorable au principe d’une réforme qui poursuivrait l’objectif d’une simplification, d’une
clarification des compétences et afficherait clairement la volonté de jeter les bases d’une juste
péréquation, je ne suis pas favorable à cette réforme qui consiste à dévitaliser les départements et
dont les conséquences seront graves et douloureuses pour un département rural comme le nôtre.
Au lendemain de l’adoption de ce texte, l’éloignement des centres de décision, que je redoute
par-dessus tout pour le Cantal, sera notre quotidien. Le pouvoir de décision aura quitté le Cantal !
L’option retenue qui consiste à conduire simultanément l’élargissement des Régions et l’effacement
des Départements porte un coup fatal à la proximité qui caractérise l’action du Conseil Général. Elle
porte un coup fatal au département du Cantal car elle compromet les partenariats étroits qu’a su tisser
le Conseil Général avec les collectivités du Cantal, les associations, les entreprises et elle hypothèque
notre avenir, celui des territoires ruraux.
Depuis deux décennies le Conseil Général et les autres collectivités de ce département ont multiplié les
efforts pour rendre le Cantal plus attractif, pour faire en sorte que des activités puissent s’y développer,
qu’il puisse accueillir de nouvelles activités et de nouvelles familles, pour qu’il gagne en notoriété et
devienne une destination. Je n’accepte pas de voir le Cantal abandonné et je me battrai, comme le
font les élus des départements ruraux de gauche comme de droite, pour que cette réforme n’aboutisse pas
en l’état et pour que le Gouvernement reconnaisse la pertinence d’une
collectivité de proximité à l’échelon départemental. Pour qu’il y ait
Vincent Descœur
demain une vie entre deux métropoles !
Président du
Conseil Général
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dossier spécial :

réforme territoriale

LA SOUS-FRANCE INVISIBLE DES TERRITOIRES

Et si l’on considérait la ruralité
comme une solution et non
comme un problème !
Pour essayer d’y voir plus clair, Cantal Avenir propose trois regards sur la
réalité territoriale : Christophe GUILLUY, géographe, qui affirme : "La
classe politique considère qu'au-delà des métropoles, il n'y a rien !"
Gérard-François DUMONT, géographe, qui souligne qu'il n'y a pas de
réussite sans attachement des citoyens à leur identité. Vanik BERBERIAN,
Président de l'Association des Maires Ruraux de France qui insiste sur la
place qui doit être celle d'un monde rural en pleine évolution. Morceaux
choisis pour une tentative salutaire de lucidité.
Selon l’INSEE, il y aurait 80%
d’urbains en France et 95% de la
population française serait sous
influence urbaine. Ce que dit cette
réalité statistique serait, selon
vous, assez réducteur…

Christophe GUILLUY,
géographe :
Ces chiffres sont justes. Quand
vous êtes à Paris, vous êtes un
urbain, quand vous êtes à Aurillac,
vous êtes un urbain. C’est pourquoi ce schéma « urbain/rural »,
« être pour ou contre la ville » est
un combat d’arrière-garde. Dans
le périurbain des Yvelines, on
retrouve des cadres supérieurs
qui travaillent à la Défense tandis
que dans le périurbain de Calais,
ce sont beaucoup de chômeurs et
d’ouvriers. Mais la lecture du
territoire à partir de la carte des
aires urbaines de l’INSEE - qui est
une réalité statistique liée à la
densité de la population – ne dit
absolument rien des questions
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sociales, économiques et de la
recomposition sociale des territoires.
Elle amène surtout dans l’esprit
des gens que le territoire français
se structure autour des grandes
villes, que nous en ferons tous
partie un jour ou l’autre, et que si
nous devons penser le territoire,
il faut le penser autour de ces
métropoles. Finalement, il y a
vraiment cette idée qu’au-delà
de la métropole, il n’y a rien ! Et
c’est ce que 99% de la classe
politique pense. C’est pourquoi,
j’ai travaillé sur une question
assez basique : aujourd’hui, où
vivent les catégories populaires ?
Les grandes métropoles, c’est 2/3
du PIB français et l’essentiel
d e s c o n c e n t r a t i o n s d e c a d re s
supérieurs et de catégories aisées.
Or l'essentiel des catégories
populaires n’y vit plus. Dit
autrement, pour la première fois
dans l’Histoire, les classes
populaires ne vivent pas là où
se crée la richesse.

Vous parlez aujourd’hui de deux
France : la France des métropoles
et la France périphérique ?
C.G. : Aujourd’hui, il y a une
réalité économique et sociale
différente, selon que l’on vit dans
une grande métropole ou à l’extérieur
de celle-ci. La France des
métropoles, celle des grandes
villes et de leurs banlieues, c’est
au grand maximum 40% de la
population française, et je suis
vraiment très très large. Inversement,
si je prends la France périphérique –
France périurbaine, France des
petites et moyennes villes, France
rurale- elle pèse aujourd’hui
60% de la population française.

Dans votre ouvrage, vous décrivez
une France périphérique majoritaire mais fragile et invisible ?

Le gros problème des élites dans
son ensemble, c’est justement
pour vous la représentation
qu’elles se font de la France ?
CG : Aujourd’hui, l’ensemble des
élites et des catégories supérieures
vit dans les grandes métropoles
parisiennes ou régionales. A partir
du moment où votre perception
de la réalité et de l’espace est
celui de la grande métropole,
évidemment, tout le reste n’existe
pas. Et l’ensemble des discours
politiques, de la gauche comme
de la droite, se structurent autour
de cette représentation.
Mais les élites évoquent parfois la
ruralité ?
C.G. : De temps en temps et à
une condition ! Ils veulent bien

entendre parler du rural, de la
France des campagnes, si l’on
reste bien sur l’idée que c’est
marginal, ultra minoritaire, voire
que ça va disparaître, ou mieux,
que c’est vieillissant. Mais à
aucun moment, il n’y a cette
idée que ça peut structurer
fondamentalement l’espace français. Là où je pense que la question
sociale peut amener une évolution
dans leurs représentations, c’est
si on leur dit : la France périphérique, ce n’est pas 15-20% de
ruraux, mais ça représente 60%
de la population, les ¾ des
catégories modestes de ce pays,
et c’est surtout en train de se
structurer très fortement avec des
vieux, des actifs, des jeunes…
Toute une société qui, pour moi,
est la contre société.

C.G. : Ces trente dernières années,
on a assisté à une recomposition
sociale. Hier, les ouvriers étaient
intégrés à toutes les grandes villes
françaises industrielles. On avait
besoin de leurs présences pour
faire tourner les usines. Maintenant, le
système économique fonctionne
sans les classes populaires, les
richesses sont créées avec les
secteurs
économiques
qui
demandent le plus d’emplois
qualifiés. Pour le dire cyniquement,
on n’a plus besoin des classes
populaires pour faire tourner la
boutique. A partir du moment où
elles ne font plus partie intégrante
du système économique et
qu’elles sont sorties des grandes
métropoles, toutes les conditions
étaient réunies pour qu’elles disparaissent de la sphère médiatique
et de la sphère politique. C’est ce
que j’appelle la France des fragilités
sociales et économiques et qui
culturellement est la France des
invisibles.
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dossier spécial :
Une nouvelle carte politique est
déjà en train de se structurer
autour de cette fracture entre
France métropolitaine et France
périphérique, qui ne relèvera plus
selon vous du débat gauche/droite
et fera exploser les clivages
existants ?
C.G. : On voit bien aujourd’hui, à
un moment de crise extrême, la
distance de plus en plus forte
entre ces catégories populaires et
les grands partis politiques. Ni la
droite, ni la gauche, ne ramassent
la mise. La mise, ça va être beaucoup
l’abstention, beaucoup le vote
Front National et beaucoup plus
largement, des questions d’ordre
identitaire et culturel. Ce n’est pas
un épiphénomène mais la conséquence de choix économiques qui
ont été décidés ces vingt ou
trente dernières années, portés et
par la gauche et par la droite. Car
ce qui fait le discours des partis
politiques aujourd’hui, ce sont
les discours métropolitains,
ceux des grandes villes. Et cela
a été possible tout simplement
parce que les gens ont considéré
le fait qu’il était normal que la
métropole parle avant les autres
et qu’elle était l’avenir de tous.
Mais à partir du moment où l’on
prend conscience que l’on parle
d’une majorité de la population,

réforme territoriale

que l’on est face à une question
sociale gigantesque qui risque
d’amener une radicalité sociale et
politique, de déstabiliser l’ensemble
et que l’édifice tout entier s’écroulera.
Alors, dans les années à venir,
cette réalité économique et sociale
va structurer les discours politiques
et amener les partis à bouger,
c’est inévitable !
Quel pourrait être le cadre politique
global permettant de valoriser les
atouts de ces territoires ruraux ?
CG : ça nécessite un point essentiel :
du pouvoir politique. Et justement
ce cadre politique n’existe pas, la
France périphérique que je
décris actuellement ne pèse rien.
L’actuelle réforme territoriale va
amener encore plus de pouvoir
aux métropoles – c’est l’histoire
d e s m é t ro p o l e s à l a c a r t e :
Paris Métropole, Bordeaux, Lyon,
Marseille… - et donc renforcer
des territoires qui sont déjà
hyper hégémoniques culturellement et économiquement. Ils
ont obtenu le volet politique qui
leur manquait, et ils auront le
volet médiatique derrière, car
les gens qui vont représenter ces
métropoles seront tous les cadors
de la politique française. C’est
pourquoi, il faut faire prendre

conscience à tous les autres
t e r r i t o i re s d e c e t t e F r a n c e
périphérique qu’il faut demain
peser politiquement. Et « peser », ce
n’est pas seulement négocier un
peu d’argent autour de la péréquation, c’est développer un
rapport de force politique, c’est
de la géopolitique, et cela ne doit
pas se faire dans la dispersion.
L’enjeu des années à venir pour les
territoires ruraux sera, pour vous,
de prendre leur destin en main et
de penser sur le plan local des
modèles économiques alternatifs ?
C.G. : Aujourd’hui, on se rend
compte que l’avenir ne va pas
forcement passer par les métropoles et qu’il y a un contremodèle à inventer sur les territoires
plus dispersés. Ça ne veut pas
dire qu’on va supprimer les
m é t ro p o l e s . I l f a u t f a i re t r è s
attention à ne pas être dans le
piège d’ "être pour ou contre la
métropole ». Ce n’est pas ça ! On
a besoin de la création de richesse
des grandes villes, mais il est bien
évident que l’idée que nous allons
tous demain intégrer la grande
métropole, est une stupidité.
Car compte tenu des logiques
financières, les mobilités vont se
réduire dans les années à venir et
il deviendra de plus en plus
compliqué de bouger. Ce qui
signifie pour ces territoires de la
France périphérique, de la France
rurale et des petites villes que les
gens vont rester sur place – y
compris les jeunes - s’enraciner
ou se réenraciner, et qu’ils vont
accueillir de plus en plus de
ménages. Cela va faire émerger
des projets, des idées, des nouveaux
questionnements par rapport au
développement économique local
et il va falloir trouver des solutions
en local. Je dirais que nous en
sommes à l’année zéro.
Reprise de l'essentiel d'un article de notre
confrère "Nièvre Magazine", n°4, mai 2014.
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Les Présidents des Conseils Généraux de toute sensibilité ont plaidé en présence du Ministre André Vallini pour
une reconnaissance des territoires ruraux et du rôle des Départements - Nevers, juin 2014

Christophe GUILLUY est l’auteur du très
remarqué "Fractures françaises"
(Flammarion 2013)

Il ne sera pas possible de
gagner en efficacité en
ignorant les identités locales
d'autres grandes régions ont des
taux élevés; et il en est de même
parmi les petites régions. Le rôle
d'un gouvernement n'est pas de
faire du meccano institutionnel,
mais de créer des conditions
permettant une meilleure gouvernance des régions, par exemple
par de nombreuses simplifications
dans la réglementation administrative
ou dans les doublons maintenus
par l'Etat dans ses propres services
alors que les actes de la décentralisation ont transféré les
compétences aux régions.
(…)

Gérard-François DUMONT,
Recteur, géographe,
professeur à la Sorbonne :
"Si réduire d'un tiers le nombre
des régions relève de la rationalisation
de l'organisation territoriale, c'est
une exception française ou une
utopie française du genre de la
phalanstère de Fourier qui croyait
possible de faire le bonheur des
habitants malgré eux. Aucun pays
démocratique ne met en œuvre ni
n'a envisagé un tel projet. Tout
simplement parce qu'il n'y a pas
d'optimum régional, donc pas
une superficie ou un nombre
d'habitants qui déclencherait
automatiquement des effets
positifs pour un territoire régional.
Au sein de l'Union Européenne, il
y a parmi les grands pays, certains
bien gouvernés et d'autres moins
bien. A l'échelon des régions des
différents pays européens, il en
est de même, certaines grandes
régions ont de bas taux de chômage;

Une rationalisation qui se ferait au
mépris des identités est évidemment
contre-productive. Pour que les
citoyens s'investissent, prennent
des initiatives et déploient des
projets territoriaux, il faut qu'ils
s'identifient à leur territoire. Si
ce dernier ne relève que d'une
rationalité technocratique, l'implication des citoyens est moindre.
Voyez le cas des villes nouvelles
qui ont été mal conçues. Le sentiment
d'appartenance des citoyens y est
réduit. Et l'on retrouve en finales
de nos grands championnats sportifs
des villes bien moins peuplées
que les villes nouvelles, mais qui
ont une forte identité : Castres,
Guingamp. Un territoire n'affiche
des réussites que s'il a une
identité à laquelle les citoyens
sont attachés et dont ils sont
fiers.
(…)
Rien ne justifie un redécoupage
effectué sur un mode jacobin.
L'urgence n'est pas au redécou-

page, mais à l'évaluation des
réformes précédentes et à l'amélioration des conditions de la
gouvernance régionale, ce qui
suppose de ne pas aller vers des
décisions de recentralisation
par l'Etat ou de centralisation
au sein de régions plus grandes.
En revanche, instaurons l'autonomie
fiscale des régions, simplifions les
réglementations coûteuses en
frais administratifs, prolongeons la
décentralisation, encourageons
l'émulation entre les régions… et
les territoires français sauront
davantage déployer des projets,
être davantage attractifs et mieux
lutter pour améliorer l'emploi".
Extraits d'une interview à atlantico.fr, publiée
le 4 juin 2014
Gérard-François DUMONT est aussi Président
de la revue "Population et Avenir".
w w w. p o p u l a t i o n d e m o g r a p h i e . o rg /
revue03.htm
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réforme territoriale

23 JUIN 2014

Forte mobilisation pour
une session extraordinaire
Lundi 23 juin, il y avait foule à l'Hôtel du Département alors que le Conseil
Général réuni en session extraordinaire dénonçait le risque et les conséquences
pour le Cantal d'une réforme territoriale bâclée. Motion à l'appui.

650 personnes présentes et 900 connectées sur internet

n présence de nombreux élus :
Présidents de Communautés
de Communes, Maires, Adjoints,
Conseillers Municipaux ou Communautaires, mais aussi acteurs économiques, associatifs, sociaux et
des personnels du Conseil Général,
Vincent Descoeur a rappelé les 3 axes
de cette réforme : le regroupement
de régions, le redimensionnement des
intercommunalités et la suppression
des Conseils Généraux après les avoir
privés de leurs principales compétences.

E
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S’agissant des Conseils Généraux dont
la disparition est programmée, le
Gouvernement a décidé d'organiser
d'ici 2017 le transfert aux nouvelles
régions des principales compétences
départementales (voirie, transports,
collèges…), et des agents qui y sont

attachés, de manière à ne maintenir
qu'un bloc de compétences très limité
autour du social et des services départementaux d'incendie et de secours.

LUCIDITÉ ET RÉPROBATION
A l’occasion de cette session,
Vincent Descoeur a pointé du
doigt les conséquences pour le
Cantal d’une réforme précipitée et
improvisée : "L'éloignement des
centres de décisions, que je
redoutais par-dessus tout pour
le Cantal, ses projets, ses communes,
son économie et demain ses emplois,
est désormais effectif et sera
notre quotidien. L'option retenue,
qui consiste à conduire simultanément l'élargissement des régions
et l'effacement des départements,

porte un coup fatal à la proximité
qui caractérise l'action du Conseil
Général. Elle compromet le partenariat étroit entre le Conseil Général
et les collectivités du Cantal et
plus largement hypothèque l'avenir
des territoires ruraux. Au lendemain
de l'adoption du texte, le pouvoir
de décision aura quitté le Cantal !"
"Notre mobilisation marque
notre opposition à cette réforme
dénoncée par de très nombreux
élus de départements ruraux,
toute
sensibilité
politique
confondue. Elle témoigne de
notre attachement à notre département et aux services offerts à
celles et à ceux qui ont fait le
choix d'y résider et d'y entreprendre."

SE BATTRE POUR
CANTALIENS

LE

CANTAL

ET LES

"Etre lucide est une obligation.
Cette réforme menée sans
concertation est incohérente. Elle
est préjudiciable à l'économie
locale, elle met à mal la représentation du Cantal, oublie les
ruraux. Elle ne permettra pas
d'économies substantielles ni
n’aborde la question de la juste
répartition des moyens."

Conseil Général, s’il se dit favorable
à une réforme qui renforce le
processus de décentralisation
et vise à la simplification et à la
clarification des compétences,
demande au Gouvernement de
revoir son projet qui ne peut que
fragiliser les départements ruraux.
Cette motion a été adoptée à une
large majorité (24/27), seuls les 3

élus du groupe socialiste votant
contre.
Les acteurs économiques et les
Parlementaires se sont ensuite
exprimés, avant que le Président
et les Conseillers Généraux ne
se rendent à la Préfecture pour
remettre cette motion au représentant de l'Etat. En vain...

"Nous ne pouvons nous résoudre à
voir le Cantal abandonné alors
que depuis 20 ans, le Conseil
Général et les autres collectivités
de ce département ont multiplié
les efforts pour rendre le Cantal
plus attractif. J'ai choisi de me
battre avec vous pour le Cantal et
les Cantaliens."
Après que les Conseillers Généraux
se sont exprimés, l'Assemblée
Départementale a procédé au
vote d'une motion (consultable
sur le site cantal.fr) par laquelle le

Une séance extraordinaire dans l’atrium du
Conseil Général

Les élus se sont rendus à la Préfecture ...
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Le modèle communal
est un modèle rassurant
rural est aussi une obligation.
Le Premier Ministre dit vouloir donner
aux EPCI le statut de collectivité.
Curieuse manière de simplifier le
mille-feuille que de créer un
quatrième niveau de collectivités;
démarche qui n'a d'autre but que de
"tuer la commune", alors que justement les maires demandent que soit
levée la menace qui pèse sur elles.

Vanik BERBERIAN
Président de l'Association des
Maires Ruraux de France
“Tout le monde s'accorde à reconnaître
l'importance de faire évoluer la
situation vers une simplification de
l'organisation territoriale. La nécessité
d'adapter le schéma institutionnel au
regain démographique du monde

Enfin, on ne peut accepter l'idée
de la suppression d'un niveau
intermédiaire comme le Conseil
Général qui reste un outil de proximité et joue un rôle essentiel de
cohésion territoriale entre habitants
des villes et des campagnes. Là où il
faudrait une clarification entre départements et régions, l'Etat propose
une dilution de la proximité dans des
ensembles démesurés et inefficaces.
Le monde rural change vite, avec une
démographie dynamique. L’Etat doit
désormais l'intégrer, l'aider et non le

discriminer. La gravité de la situation
oblige l'Etat à cesser d'opposer
l'urbain au rural comme il le fait
depuis des décennies. Rechercher
un meilleur rapport service rendu /
coût est une belle ambition.
Beaucoup d'exemples de sobriété
jalonnent le monde rural. Ils devraient
inspirer davantage le "modèle urbain”
Une vraie réforme territoriale doit
renforcer la commune dans sa
capacité à se développer et à agir
dans un collectif intercommunal voué
à cela et non l'inverse.
Le modèle communal est un modèle
rassurant dans un monde de plus en
plus complexe. Avant d'être une
administration locale, la commune est
d'abord une communauté humaine.
De même que le Conseil Général,
loin d'être une structure périmée, est
un outil efficace en matière de
solidarité entre les citoyens et
d'accompagnement des communes,
en particulier dans les territoires
ruraux.”

ils ont dit
Patrick ESCURE
Président de la Chambre d'Agriculture du Cantal

“
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Les agriculteurs se posent beaucoup de questions
au sujet de la prise en compte des territoires ruraux
comme le Cantal : où que nous soyons dans le Cantal,
nous avons besoin d'avoir des services : routes,
collèges, accès aux sports et à la culture… C’est
pourquoi je demande à nos parlementaires de veiller à
ce que soit inscrite dans la loi l’obligation de l’égalité de
l’accès à ces services, où que nous soyons sur le
territoire national et régional : égalité des droits et
égalité des devoirs.
Quand on vient chez nous, ce que l'on remarque c'est
que nous avons des routes qui sont entretenues et qu'il fait bon vivre dans le Cantal. C'est quelque chose que
nous souhaitons conserver parce que le monde agricole est particulièrement concerné. Beaucoup d'agriculteurs se
sont mobilisés aujourd'hui parce qu'ils sont conscients des enjeux pour un territoire comme le nôtre.
Qui demain pour les représenter et défendre le territoire? Pour défendre notre économie et son développement?
Comment faisons-nous demain pour être présent à Lyon alors que nous avons un retard en matière de désenclavement? Pour le monde agricole, c’est à la Région, et donc demain c'est à Lyon, que la politique économique
et que le soutien à l'agriculture sera définie pour le Cantal.

”

ils ont dit
Jacques MARKARIAn,

ils ont dit

Conseiller Général du canton
de Jussac

Jean –Yves BOnY,

“

Je suis très surpris par
la méthode employée pour
conduire cette réforme.
Mais plus encore je veux me battre, avec
la population, pour qu'une collectivité de
proximité au niveau départemental soit
maintenue et assez riche pour permettre
la vie dans le département.

”

ils ont dit

Conseiller Général - Vice-Président du Conseil Général
chargé de l’agriculture et du développement durable

“

Le problème n'est pas que celui de la représentativité, que l'on soit 2,3, 5 élus sur 150 c'est
quoiqu'il en soit très peu, si l'on n'a rien pour se
battre, on va servir à rien.
Le fond du débat est de savoir ce que l'on réserve à la ruralité
en terme de moyens. Quand on voit comment fonctionne la
péréquation, on peut redouter le pire. Il faut défendre le modèle
de la ruralité cantalienne.

”

Madeleine BAUMGARtnER,

ils ont dit

Vice-Présidente du Conseil Général
chargée de la culture et de la solidarité

Bruno FAURE,

Conseiller Général du canton de Salers Maire de Saint-Projet-de-Salers

“

Nous avons beaucoup travaillé pour
structurer le département et mener une
vraie politique de développement, pour
garder une proximité avec les Cantaliens. Ce qui
m'inquiète et me dérange, c'est que la représentation du territoire va disparaître. La vie va vraiment
changer pour les Cantaliens.
Cette réforme est la négation du niveau rural. Il faut
que nous défendions notre existence, notre qualité
de vie. Il faut se serrer les coudes entre ruraux. La
France n'est pas qu'une addition de métropoles. La
Fraternité fait partie de la devise de notre
République. C'est la fraternité des autres territoires
ruraux qu'il faut aller chercher pour défendre notre
modèle de territoire qui mène des projets innovants,
parce que nous avons notre place dans ce pays qui
est la France.

”

“

Le Département est connu et
reconnu comme un espace de cohésion,
de solidarité entre zones urbaine et
rurale. C'est d'autant plus inquiétant de
voir disparaître un échelon de ce type. Le Gouvernement passe à côté de l'essentiel. Ce n'est pas en
déstabilisant l'organisation des services publics de
proximité, ni en créant des structures de plus en plus
grandes et de plus en plus technocratiques qu'on
peut arriver à prendre en compte les territoires
ruraux. En outre, aujourd'hui, rien n'est dit sur les
moyens.
Le risque, c'est l'éloignement des centres de
décisions qui n'est jamais favorable au plus faible.
Accentuer les distances creuse les écarts entre les
plus pauvres et les plus riches, et renforce le
sentiment d'abandon et d'incompréhension.

”

des départements n’est pas la
La suppression pure et simple
réductrice que nous devons
solution. C’est une vision
tous les Cantaliens doivent se
combattre et contre laquelle
mobiliser.
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dossier :

Très Haut Débit

DÉPLOIEMENT DE L’INTERNET À TRÈS HAUT DÉBIT

100% des foyers cantaliens
connectés dès 2017
C’est l’objectif de la première tranche du programme Auvergne Très Haut
Débit que porte le Conseil Général du Cantal en liaison avec les quatre
Départements d’Auvergne et la Région qui ont travaillé de concert pour
mener à bien ce projet, "priorité n° 1".
remière Région française
couverte par l’Internet à haut
débit dès 2009, l’Auvergne sera
demain la première à proposer à tous
ses habitants l’Internet à très Haut
Débit (tHD). Le Conseil Général du
Cantal est engagé dans ce vaste
chantier qui mobilisera plus de 900
millions d’euros sur 12 ans à l’échelle
régionale.

P

MONTÉE EN PUISSANCE EN 3 PHASES

Le déploiement s’effectuera en trois
phases de quatre ans (2013-2017,
2017-2021, 2021-2025).
Au terme de la première phase, en
2017, 100 % des foyers cantaliens
auront accès à un débit internet
supérieur à 8 Mb/s (contre 65 %
aujourd’hui). 37 % pourront prétendre
à un débit de 100 Mb/s et au-delà
grâce au déploiement de la fibre
ÉLIGIBILITÉ

SUR

TESTEZ VOTRE treshautdebit.fr,
ww.auvergne
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optique. Le coût de cette première
phase est chiffré à 361 millions
d’euros, dont 57,6 % pris en
charge par la Région, le reste par
les quatre Départements au prorata
du nombre de lignes déployées
(soit une participation de 5 %
pour le Conseil Général du Cantal).
Ce programme, piloté par la Régie
Auvergne numérique dans le
cadre d’un partenariat public /
privé, s’articule avec celui mis en
œuvre par les opérateurs privés,
qui se sont engagés par convention
avec les collectivités à déployer à
leurs frais la fibre optique d’ici
2020 sur les grandes agglomérations
de la Région dont, dans le Cantal, la
Communauté d’agglomération
d’Aurillac (début des travaux en
2014) et la ville de Saint-Flour (à
partir de 2015).

LES MULTIPLES POSSIBILITÉS
TRÈS HAUT DÉBIT

DU

L’Internet à très Haut Débit apporte
un confort accru (pour la navigation
et les téléchargements notamment)
et permet le développement de
nouveaux usages. A partir de 8
Mb/s, il donne par exemple accès
aux offres triple Play (télévision,
Internet, téléphone). Le tHD
permet encore de multiplier les
écrans et utilisateurs au sein

d’un même foyer, de recevoir la
télévision en HD voire en 3D. Il
peut servir de support à l’innovation
dans des domaines comme les
e-services, l’e-éducation, la télémédecine, le télétravail… et être
facteur d’économies et de gains
de productivité pour les entreprises.
Le programme permettra de
proposer aux entreprises des
offres professionnelles de fibre
dans les zones d’activités.

valoriser
Des initiatives pour ntal
la destination Ca

APPLICATION MOBILE

Mobilis : un outil
de découverte du
patrimoine du Cantal
Plus de 900 points
d’intérêt recensés et
plus de 2 000 photos
ou images d’archives
à découvrir dans une
nouvelle application
mobile qui invite à la
découverte du patrimoine du département.
réée par le Conseil Général du
Cantal, « Mobilis » est une
application mobile qui géolocalise le téléphone portable de
l’utilisateur et lui permet d’identifier des
points d’intérêt (POI) autour de lui, où
qu’il se trouve dans le département.
L’application recense en l’occurrence
des éléments du patrimoine, décrits
au travers de photos actuelles ou
d’archives, accompagnées de textes
explicatifs.

C

Cette application a été conçue par les
services du Conseil Général en
réponse à un appel à projet « Services
numériques culturels innovants » lancé
par le ministère de la Culture et de la
Communication, qui a participé au
financement de cette initiative. Après
une phase de développement avec
les Archives départementales du
Cantal, le Conseil Général a décidé de
faire de Mobilis un outil de découverte
du patrimoine du département.

Mobilis recense actuellement plus de
900 points d’intérêt sur tout le
département, illustrés par plus de 2 000
photos et images d’archives. Ils sont
répartis en 10 catégories : les
bâtiments remarquables, les burons,
les châteaux, les croix, les églises et
chapelles, les musées, les lieux de vie
ou de passage des personnages
illustres, les rues, places et
monuments, les sites naturels et
points de vue, ainsi que les lieux de
tournage de films dans le Cantal.
Les documents mis en ligne sont issus
de la photothèque des Archives départementales du Cantal, des diagnostics
de patrimoine réalisés par les différentes
communautés de communes et de
données recueillies par les services du
Conseil Général avec la collaboration de
la Médiathèque du Patrimoine du
Ministère de la Culture et de la
Communication.
Les Cantaliens eux-mêmes sont
invités à y contribuer en signalant
les éléments de patrimoine qui
mériteraient de figurer dans Mobilis :
ils peuvent notamment apporter
leurs commentaires et formuler leurs
propositions au travers de la
communauté Facebook « Cantal
Mobilis » ou en écrivant à
l’adresse ccellarier@cg15.fr
L’application Mobilis peut être téléchargée sur un téléphone portable
tout en restant accessible via le
navigateur internet d’un smartphone
ou d’un ordinateur (à l’adresse
http://mobilis.cantal.fr).

CONTACT
Christophe CELLARIER
Tél. 04 71 46 22 38
ccellarier@cg15.fr
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Très Haut Débit

NOUVELLES TECHNOLOGIES ET SANTÉ

Des service
s

innovants

La télémédecine pour
améliorer l’accès aux soins
Des chariots de télémédecine ont été installés dans les cinq maisons de
retraite et foyers d’accueil médicalisés partenaires de l’expérimentation
CyberCantal Télémédecine mise en œuvre par le Conseil Général du Cantal.
Riom-es-Montagnes et de Pierrefort ;
- la clinique du Souffle à Riom-esMontagnes.

EQUIPÉS PAR LE CONSEIL GÉNÉRAL

Présentation des chariots de télémédecine à l'EHPAD de St Illide en présence de Vincent Descoeur, Président du Conseil
Général, de François Lachaze et Guy Delteil, conseillers généraux et des partenaires de l'expérimentation.

ancée début 2014 pour une
durée de deux ans, l’expérimentation CyberCantal Télémédecine, retenue par l’Agence
Régionale de Santé (ARS) suite à
un appel à projet, va entrer dans une
phase opérationnelle : le matériel de
télémédecine a été installé en mars
dans les établissements partenaires.
Les premières consultations de
télémédecine devraient pouvoir être
lancées au 2e semestre 2014.

• améliorer l’accès aux soins et la
qualité de la prise en charge des
patients grâce à la continuité des
soins ;
• éviter le déplacement des patients,
en particulier des patients âgés qui
doivent actuellement rejoindre les
centres hospitaliers pour accéder
aux consultations de spécialistes.

Les objectifs de l’expériementation
sont :
• renforcer l’attractivité du département en luttant contre le phénomène
de désertification médicale, en
particulier la pénurie de médecins
spécialistes dont souffrent les
départements ruraux ;

- les deux EHPAD (établissements
d’hébergement pour personnes
âgées dépendantes) de Saint-Illide
et Ydes (associé à l’Unité parkinson
du centre hospitalier de Mauriac et
au pôle de télémédecine d’Ydes) ;
- les deux foyers d’accueil médicalisés
(FAM) : Geneviève Champsaur de

L
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Le Conseil Général du Cantal met à
disposition de ces structures :
- Un chariot qui permet de réaliser
des téléconsultations et télé-expertises grâce à une liaison sécurisée
entre les établissements et les
médecins spécialistes des centres
hospitaliers (transfert d’images et
données médicales).
- Une licence et la maintenance d’une
solution logicielle de téléconsultation
médicale,
- Une connexion à la plate-forme
régionale de télémédecine (liaison
symétrique DSL sécurisée).
L’expérimentation est pilotée par
un comité départemental associant
les services du Conseil Général,
l’ARS Auvergne, le CGS SIMPA, le
Conseil Régional, les établissements
expérimentateurs, le centre hospitalier
d’Aurillac et les Caisses de sécurité
sociale (CPAM / MSA / RSI).

CINQ

ÉTABLISSEMENTS CANTALIENS
SONT PARTENAIRES DE L’EXPÉRIMENTATION :

BUDGET GLOBAL :
370 000 € financés à :
- 50 % par le Feder Massif Central
(fonds européens),
- 42 % par le Conseil Général du Cantal
- 8 % par le Conseil Régional
d’Auvergne.

Des rendez-vous nationa
dans le Cantal

ux

26 & 27 AOUT 2014

Ruralitic : l'heure des
nouvelles ruralités
numériques !
Pour la 9ème année consécutive, RURALITIC, Universités d’été du numérique
et des territoires, maintient son ambition de pousser la ruralité sur le devant
de la scène digitale.

râce à la mobilisation des élus,
la ruralité marque des points
déterminants et le combat
continue afin d’éloigner le risque de
relégation territoriale. Les services
numériques sont la "commodité" n°1
pour les candidats à l'installation dans
nos campagnes. Il est plus que jamais
nécessaire d'intervenir et de maintenir
l'effort en ce domaine.

G

C'est pourquoi, à l'attention de tous les
maires, RURALItIC lance en 2014 le
Dispositif pour l'E-Administration
Rurale (DEAR), démarche visant à
aider toutes les Communes rurales
à entrer dans l'ère numérique, au
bénéfice des citoyens et des territoires.
Signe de cet esprit de combat,
RURALItIC s'installe désormais au
château médiéval de Vixouze, à
quelques kilomètres d'Aurillac. Un écrin

de verdure pleinement dans l'esprit des
Universités d'été rurales.
Rendez-vous est pris les 26 et 27 août
prochains, sous le soleil du Cantal, pour
deux jours de débats intenses,
d’ateliers participatifs et de formation au
numérique comme outil de développement local…
L’avenir des territoires ruraux dépend
de tous !

PLUS D’INFOS
Programme & inscriptions sur
ruralitic.org
15

accompagner les territoires
LE CONSEIL GÉNÉRAL SOUTIENT LES PROJETS DE DÉVELOPPEMENT DU CANTAL

Caleden - La station
thermale du Cantal est
en pleine forme !
Cette année encore, Caleden a participé au « Printemps du Thermalisme ».
L’occasion pour l’ensemble des stations thermales d’Auvergne de se
regrouper afin de faire découvrir le thermalisme au plus grand nombre.
n complément de l’opération
« 3 soins 30 € », qui a rassemblé
3 fois plus de monde qu’en 2013,
Caleden s’est fortement investi dans
l’édition 2014 du printemps du thermalisme notamment avec l’intervention de
trois médecins rhumatologues et
une art-thérapeute qui ont proposé
gratuitement des conférences.

E

Cette action signe la reprise des
relations entre les médecins et les
stations thermales ; médecins qui
perçoivent la cure thermale comme un
outil thérapeutique à part entière.

de promouvoir la prévention et la
santé par la remise en forme.

UNE IMAGE « BIEN ÊTRE » RENFORCÉE

Caleden est plus que jamais le
paradis des soins du corps dans
le Cantal. La clientèle ne s’y
trompe pas puisque ce début de
saison nous donne toutes les
raisons d’être optimistes ! Le
thermoludisme, les soins bienêtre et l’hébergement sont
en constante augmentation. Le
nombre de réservation « curistes »
suit la même tendance.

LE THERMALISME POUR TOUS

Ces résultats démontrent le regain
d’intérêt pour le thermalisme,
sans doute appuyé par les publications internationales sur les
e ff e t s t h é r a p e u t i q u e s q u i n e
présentent aucun effet secondaire
néfaste sur la santé.
Fort de cette expérience, l’établissement est conforté dans son idée

Nouveau site internet

caleden.com

Revisité et réorganisé le nouveau site de Caleden est plus
informatif à tous niveaux : soins, cure, hébergement et
tourisme. Possibilité de commander vos soins, vos séjours
mais aussi d’y effectuer des bons cadeaux.
16

LE CONSEIL GÉNÉRAL ANIME LE CANTAL

La pêche, un atout
pour le cantal
Les 30 et 31 août prochains, le 1er championnat de France de pêche à la mouche
des carnassiers se déroulera à Lastioulles et Trémouille. Une reconnaissance
pour le Cantal qui confirme son statut de grand département de pêche.
vec un environnement préservé
et un potentiel piscicole conséquent : 6300 km de cours
d'eau de 1ère catégorie et 2500 ha de
plan d'eau de 2ème catégorie, le
Cantal compte pas moins de 14 000
pêcheurs adhérents à 15 associations
de pêche agréées (AAPPMA). C'est la
première association sportive en
nombre d'adhérents !
Le nombre de pratiquants venant de
l'extérieur est encore plus important,
environ 25 000 par an, ce qui place la
pêche en deuxième position après la
randonnée en terme de demande et de
fréquentation. C'est pourquoi le
Conseil Général soutient la création
d'hébergements labellisés "pêche" et
le développement d'équipements
touristiques et de loisirs en lien avec la
filière pêche. Depuis 2009, plus de
85 000 euros de subventions ont été
attribués pour 11 projets.

A

UN

LOISIR "NATURE"
DÉVELOPPEMENT

EN

PLEIN

La dynamique fédération de
pêche et de protection du milieu
aquatique du Cantal, forte de ses
7 salariés s'active sur tous les fronts :

ils ont dit

• Elle a signé plusieurs conventions
afin de développer un réseau
de partenaires pour permettre
d'offrir différents services aux
pêcheurs et de promouvoir
l'activité pêche.
• Elle organise des journées de
découverte et de sensibilisation
à l'environnement. 1200 enfants
ont bénéficié de cette initiation
en 2013, avec le concours des
associations agréées de pêche
et de protection des milieux
aquatiques (AAPPMA).
• Elle intervient également pour
l'étude et la protection des
cours d'eau (suivis état populations

Marc GEORGER,
Président de la Fédération de Pêche du Cantal

“

Le Cantal offre un cadre exceptionnel
pour ce 1er championnat de France de
pêche à la mouche des carnassiers. Les
meilleurs spécialistes (51 compétiteurs),
dont l'équipe de France, seront présents.
Ce sera l'occasion d'une grande fête de la
pêche ouverte à tous !

”

piscicoles et milieux
aquatiques, expertises, surveillances,
maitrises d’ouvrage,
actions de restauration).
En 2013, avec la fédération
nationale et les AAPPMA locales,
elle a mobilisé 30 000 euros
pour la restauration des cours
d'eau.
• Elle met en place cette année,
avec la participation du Conseil
Général, quatre ateliers pêche
nature en Pays d' Aurillac, Pays
Sumène Artense, Pays de
Massiac et Pays de Murat. Les
quatre ateliers seront opérationnels
pour les jeunes dès septembre.
Rappelons que le Cantal est l'un
des trois départements de
France à avoir, au collège Pierre
Galery de Massiac, une section
de pêche et étude du milieu
aquatique.

PLUS D’INFOS
cantal-peche.com
fedepeche.cantal@wanadoo.fr
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musique et danse
LE CONSEIL GÉNÉRAL PARTENAIRE DE LA CULTURE

40 ans déjà que, chaque été, la commune de
Thiézac devient pour les amateurs d’art et de
spectacle vivant un lieu de rencontre privilégiée
avec des artistes.
ette rencontre a lieu dans le
cadre de stages autour du
théâtre, de la danse, de la
voix, des arts du mime et du geste.
Les stages artistiques ont d’abord été
accueillis dans le village, puis dans la
ferme ancienne de Trielle, située dans
la montagne et magnifiquement
rénovée au fil des années.
Aujourd’hui, ce sont plus de 300
stagiaires, amateurs et professionnels,
venus de toute la France et même
de l’étranger, qui fréquentent la
quinzaine de stages proposés de juin
à septembre.
La réussite de ce pari audacieux
tient à la conviction et à l’engagement
sans faille de deux artistes, les
directeurs du Théâtre du Mouvement
Claire Heggen et Yves Marc qui
établissent le programme des stages,
et d’un thiézacois, Jacques Lours,
directeur de l’association La Ferme
de Trielle. Celle-ci organise également
dans l’année scolaire diverses actions
artistiques et culturelles, notamment
en direction des établissements
scolaires.
En 2014 comme chaque année, le
programme des stages fait la part
belle aux nouveaux venus, tel le
grand artiste de flamenco José
Maya, et renouvelle également
l’invitation à de fidèles compagnons
de Trielle, telle Elsa Wolliaston pour
un stage de danse africaine. Sont
également proposés un travail

C
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ébouriffant sur le clown, un nouveau
regard sur la marche humaine et sa
théâtralité, une exploration de sa
voix et du lien entre geste, souffle et
son…
Par ailleurs, l’association Cantal
Musique et Danse offre aux habitants
du Cantal un accès privilégié à
certains stages proposant une
recherche et une pratique artistiques
singulières dans les domaines de la
musique et de la danse. Un tarif
préférentiel est ainsi appliqué aux
stagiaires cantaliens, dans la limite
des places disponibles.
A ceux qui veulent découvrir ou
approfondir une pratique artistique
autour du corps et du mouvement, à
ceux qui connaissent déjà ou qui ne
connaissent pas encore ce joyau
patrimonial et son écrin naturel, la
Ferme de Trielle donne rendez-vous
… venez nombreux souffler les 40
bougies !

Des artistes...

un cadre ...

PLUS D’INFOS
Inscriptions : Ferme de Trielle
04 71 47 01 64 - www.trielle.fr
Renseignements sur les tarifs
préférentiels proposés aux
Cantaliens auprès de Cantal
Musique et Danse :
04 71 43 42 90
cantalmusiqueetdanse.fr

... et la ferme de Trielle

!

tourisme
LE CONSEIL GÉNÉRAL PARTENAIRE DU TOURISME

Une destination d’exception
pour
Après « Midi en France » réalisé et diffusé en octobre dernier, l’équipe de
France 3 est revenue dans le Cantal pour sa nouvelle émission "Un Eté en
France" qui propose tout au long de l’été de découvrir les plus beaux sites
pour des vacances.
LAURENT BOYER,
CANTAL !

Le Cantal : un site d’exception pour passer ses vacances. C’est l’équipe d’un été en France qui le dit !

UNE NOUVELLE EXPOSITION MÉDIATIQUE
POUR LE CANTAL
Grâce à l’implication du Conseil général,
de Cantal Destination et de la famille
Combourieu, ce sont 4 émissions
d’une heure qui seront diffusées cet
été (France 3 - 10H50, du 11 au 14
août). Un florilège de sujets évoquant
le patrimoine naturel et architectural du
Cantal sera présenté par des Cantaliens
passionnés de leur territoire. Quant au
plateau, c’est à Pailherols, au milieu
des estives, que l’équipe a choisi de

l’installer : « un lieu d’exception par la
beauté du paysage, propice au
ressourcement » selon le producteur de
l’émission Stéphane Gateau.

SÉDUIT PAR LE

Toute la journée, Laurent BOYER n’a
cessé de s’extasier devant le paysage,
la qualité de nos produits, la sympathie
des Cantaliens…. Lorsqu’on lui offre un
couteau, il devient alors nostalgique et
en toute intimité se souvient : « des
vacances dans le Massif Central chez
mon Oncle qui m’offrait chaque année
un couteau, simple, brut, comme
celui-ci. Je suis un passionné et j’ai une
belle collection. Le Cantal a une
identité forte, comme la Corse ou la
Bretagne. J'aime les gens d’ici, fiers
de leur territoire, qui partagent leurs
valeurs et mettent tout en œuvre pour
que vous sentiez bien. J’ai envie de
revenir ici, c’est un endroit où l’on peut
se ressourcer. »

L’ACCUEIL CANTALIEN PLÉBISCITÉ
40 personnes ont oeuvré pour réaliser
en une journée les 4 plateaux qui
animeront les émissions estivales, un
défi technique dans nos montagnes.
« A l’antenne, cette convivialité et cette
ambiance seront forcément ressenties
par le public. ».

Etre reçu comme des amis et partager des moments
forts. Le tournage dans le Cantal a été un grand
moment et restera un grand souvenir !

L’AGENCE CANTAL DESTINATION LANCE LE GRAND JEU DE L’ETÉ
De juin à septembre, les touristes pourront publier sur le site
dédié du jeu chantalpaievosvacances.com, leurs meilleurs
souvenirs de vacances dans le Cantal.
L’objectif de l’Agence Cantal Destination est double.
Permettre d’une part, de récolter des productions de

qualité qu’elle pourra ensuite utiliser sur l’ensemble de ses
supports de promotion et de communication et d’autre part,
créer une animation estivale auprès des touristes qui
pourront ainsi témoigner en jouant que, dans le Cantal, on
peut à la fois être satisfait et remboursé de ses vacances !
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Les plus grands
champions ont fait
le choix du Cantal

évènement
12 000 PERSONNES À VIC-SUR-CÈRE LES 14 ET 15 JUIN

au plus près
des Cantaliens

Avec une fréquentation doublée par rapport à l’an passé, le Village des
Etoiles du Sport a rencontré un franc succès à Vic sur Cère les 14 et 15 juin
en présence de l’ambassadeur de l’édition 2014 Martin Fourcade, triple
médaillé olympique de biathlon l'hiver dernier à Sotchi.

et événement sportif
et ludique avait pour
objectif de rassembler
autour d’une démarche
100% solidaire. Grâce à
l’opération un "Km Solidaire"
de la Fondation d’Entreprise
FDJ, lors de la Run&Bike
Solidaire et de l’Université
des Etoiles du Sport, 15
965 € ont été récoltés au
profit du Secours Populaire
pour financer l’accès au
sport pour les plus démunis.

C

Le Village des Etoiles du
Sport et l’Université des
Etoiles du Sport, c’est
dans le Cantal et nulle part
ailleurs... jusqu’en 2015 !
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12 000 personnes à Vic-sur-Cère !

Marie Jo PÉREC inaugure le stade d’athlétisme communautaire qui porte dorénavant
son nom à Aurillac

Jérôme FERNANDEZ, capitaine de l’équipe de France de Handball,
coach d’un jour

A la rencontre des Cantaliens ...

RETOUR EN IMAGES
SUR L’EDITION 2014

Jacques GAMBLIN bien entouré par les champions sur le parvis du Conseil Général !

Le public au rendez-vous

Mathieu BATAILLE terrassé dans le Cantal

Alain BOGHOSSIAN, champion du monde 98, coach à Vic-sur-Cère

Les meilleurs pétanqueurs étaient aussi là

Martin FOURCADE, champion dans le Cantal

Benoit EYCKEN et Sébastien FOUCRAS en tête de peloton !

Château de Salles - golf de Vézac - départ de l’Université 2014
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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
du 12 mai 2014
Vincent Descoeur et les
Cantaliens se mobilisent
pour le Cantal ! Mon
Département, j’y tiens !

20 Heures
19/45

13 Heures

du 15 juin 2014
Le Cantal sur tous les terrains :
des supporters cantalous en
direct du Brésil pour la Coupe
du Monde !

du 15 juin 2014
Retour en image sur le village
des Etoiles et la Run & Bike
sur France Télévisions.
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du 14 juin 2014
La Transhumance dans le Cantal
mise à l’honneur : des
manifestations qui animent et
font vivre le Cantal, on y tient !

Histoires en France

La Plus Belle Région
de France

du 12 juin 2014
2 reportages sur les 3 présentant
l'Auvergne mettent en avant le
Cantal : le Viaduc de Garabit et la
Truffade à Pailherols.

du 30 mai 2014
Un bébé pour "la fin de
l'année" : illustration du sujet
sur la bonne nouvelle par
des images tournées dans le
Cantal lors de la visite
officielle du Prince et de la
Princesse de Monaco.

20 Heures

26 avril 2014
Découvrez l’élevage de
cochons de Bastien Masson
dans l'émission tournée à la
Ferme Al Païs à Salers.

Cultures locales

Dans la presse
17 juin 2014
Les Etoiles du Sport sont
dans le Cantal, du coup le
Cantal est dans l'Equipe !

L’Équipe

Et bientôt ...
Du Cantal partout à la télé cet été et en...2015 !
18 juin 2014
Dans le dernier numéro :
un dossier 100 % salers !
Ses vaches,
ses fromages...

Geo voyage
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225 024 vues

Bientôt 10 000

Le Hobbit de Léo Pons, ambassadeur du Cantal

513

La Transhumance dans les rues d'Aurillac !! Ces initiatives qui changent
l'image du Cantal, j'y tiens !!

202
Julien et ses potes Sanflorains à Rio !! Allez les
Cantalous bleus !!!

309

Pascal "Chez l'Auvergnat" à Salers, son département, son identité il ne veut pas la perdre.

126

Christian Prudhomme au Buron de Bânes.

116

Axelle et Séverine au Kenya en compagnie des guerriers
Massaï !

Cantal Auvergne pour les associations
« LES COOPAINS BIO » : BIEN FAIRE ET SE FAIRE DU BIEN !
Créée en 2011 et basée à Marcolès, l’association « Les Coopains bio » développe des
farines biologiques du Cantal auprès des boulangers et des particuliers.
La production et la transformation des céréales biologiques en farine se font en circuit
court, dans un rayon de 30km, par des producteurs équipés de petits moulins et des
boulangers locaux, tel que « Le Grenier des Saveurs », à Marcolès. Les « Coopains Bio »
ne comptent pas s’arrêter là et projettent de commercialiser leur farine dans les magasins bio du département, sur les marchés ou en vente directe d’ici la fin de l’année 2014.
« Nos farines répondent à une charte collective qui garantit aux consommateurs que
nos céréales sont conduites en mode biologique (sans engrais chimiques, sans pesticides et sans OGM). En les consommant, on se fait du bien et on encourage un modèle
d’agriculture respectueux de l’environnement » souligne Vincent Vigier, Conseiller en
Agriculture Biologique et animateur commercial de l’association.
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brèves
JUDO, RUGBY, EQUITATION : LES JEUNES
CANTALIENNES SE DISTINGUENT

Championnat de France UNSS
de judo
Les judokates de la section sportive
du Collège Jules Ferry à Aurillac,
accèdent à la deuxième place du
podium

Championnat de France UNSS de
poney-games
L'équipe du lycée agricole Georges
Pompidou à Aurillac décroche le titre
de championne de France UNSS de
poney-games et d’Equifun (parcours
d’obstacles chronométré en relais) en
Normandie.

Mélissa Dos Santos, Lysa Coulibaly, Roxanne Vidal,
Laurie Turpin.

Championnats de France UNSS
de rugby
A Marseille, les minimes de la section
rugby du collège des Portes du Midi à
Maurs, terminent à la 6ème place. Une
sacrée performance pour le plus petit
collège sur les 16 représentés.

UN EVENEMENT D'ART
CONTEMPORAIN DANS
LE CANTAL
L'association CLAC Art contemporain
invite le salon parisien dédié à
l'abstraction “REALITES NOUVELLES”
à prendre la clé des champs pour
exposer du 29 juin au 30 août dans la
Chapelle des Pénitents à ChaudesAigues. Dans le cadre des expositions "Hors les Murs" à vocation
internationale, le Cantal accueille une
présentation
exceptionnelle
d'une vingtaine
d'artistes
renommés,
sur le thème
du sacré.
Le CLAC
bénéficie du
soutien du
Conseil
Général du
Cantal.

Annelyse Rozières, Léa Duthil, Gaëlle Cacaud, Laure
Pinquier, Emilie Le Maistre et Louise Malguid"

avec Marine De Nadaï, joueuse du XV de France, les
joueuses Hélène Bouquier (capitaine), Célia Buffière,
Jade Canonge-Puech, Louna Boisseau, Léa Lapoujade, Morgane Roques, Fanette Leroy, Salomé Lafragette, Eléanor Devern, Alison Robert, Marion
Espeysse, Emma Bories et Faïna Abdou

COMMEMORATION DE LA RAFLE DE MAI 44

70 ans après, 280 élèves des
collèges St Jean/ Ste Flore, des
Portes du Midi et du Lycée St
Joseph se sont rassemblés devant
le Monument des Déportés, en
présence des représentants de la
commune, de l'Etat, l'Association
des Déportés et du Président de
l'Association des Déportés Résistants,
la chorale maursoise Arpège 122
pour rendre hommage.
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La participation à la
manifestation au titre
de l'AFMD (Les Amis
de la Fondation pour
la Mémoire de la
Déportation) a reçu le
soutien financier du
Conseil Général.

ils ont dit
François
LACHAZE
Conseiller Général

“

Des dizaines
de Cantaliens de
Maurs, Siran ou
travaillant à Figeac,
capturés par les SS, partirent
vers les camps nazis. Quelques
-uns de ceux qui revinrent
trouvèrent la force de s’engager comme le Docteur Gérard
Chansel qui devint Maire de
Sainte Eulalie

“

Le 12 mai 1944, la division SS "Das
Reich" investit Maurs, un homme
est abattu. 120 sont envoyés dans
les camps en Allemagne.

Sculpture de
Borzobohaty.

PLUS D’INFOS
www.chapelledespenitents.sitew.fr
Laurent BOUT – 06.48.39.77.41

DES SACS DURABLES
"Un geste simple pour
des vacances
nature dans le
Cantal", c'est le
slogan inscrit sur
le sac cabas mis à
disposition cet été
des touristes de
meublés de tourisme labellisés 1050 sacs distribués dans les
gîtes du Cantal pour faire ses
Clévacances et
courses
Gîtes de France.
Menée par les services environnement
et tourisme du Conseil Général,
Cantal Destination, Clévacances et
Gîtes de France du Cantal, cette action
s'inscrit dans le plan départemental de
prévention des déchets et doit inciter à
réduire l'usage de sacs jetables.
PLUS D’INFOS
Service Environnement
04 71 46 22 75

brèves
UN PROGRAMME DE QUALITE

Les Archives Départementales éditent
un guide des sources "Le Cantal dans
la Grande Guerre", qui rassemble les
cotes des archives concernant la
Grande Guerre. Il est encore possible de
déposer des archives : celles-ci sont
numérisées avant d'être rendues à leur
propriétaire. Contact : Laure Barbet,
lbarbet@cg15.fr, 04.71.48.33.38.

La Médiathèque départementale
propose « Lettres à Lulu » par la compagnie Troll. Adapté de l’album
jeunesse « Lulu et la grande guerre » de
Fabian Grégoire (Ecole des loisirs, 2005)
ce spectacle est destiné aux scolaires (9
– 15 ans) et à tout public dans la limite
des places disponibles. Programme
labélisé par la Mission du Centenaire en
raison de sa qualité.
• Murat le 1er octobre à 10 h,
• Saint-Mamet le 2 octobre à 14 h 30,
• Laroquebrou le 3 octobre à 14 h 30.

LES PRODUITS DU TERROIR
MONTENT EN LIGNE !

ils ont dit
Clément
PLANTECOSTE
Président du
Drive Fermier 15

“

Nous élevons,
cultivons, transformons nos produits dans le
Cantal. Nos savoir-faire sont garants de qualité et de traçabilité.
C'est une nouvelle façon d'échanger avec les clients que l'on peut
aussi accueillir lors de portes
ouvertes sur nos exploitations

Légumes, viande, volailles, produits
laitiers, miels, œufs, charcuterie,
fraises…vous pouvez désormais les
commander sur le site
www.drive-fermier.fr/15
Ouvert en mars avec le soutien de la
Chambre d'Agriculture, le Drive fermier
15 propose la vente en ligne de produits
du terroir issus de producteurs
fermiers cantaliens adhérents au
réseau Bienvenue à la Ferme. Faciliter
recherches et achats, mutualiser les
moyens et générer du chiffre d'affaire, tels
sont les objectifs du Drive fermier qui met
l'authenticité à la pointe de la modernité.

PLUS D’INFOS
archives.cantal.fr
culture.cantal.fr

LOS

PRODUITS DEL TERRADOR
MONTAN EN LINHA

Legumes, carn, polalha, produits lachièrs, mèl, uòus, carnsalada, majofas...agara o podètz comandar sul siti
www.drive-fermier.fr/15
Dubèrt al mes de març amb l'ajuda de la
Cambra d'Agricultura, lo Drive boriaire15
propausa la venda en linha dels produits
del terrador que los productors cantalés
del gropament « Bienvenue à la Ferme
» an fach venir. Facilitar las recèrcas e las
cròmpas, mutualizar los mejans e vendre
plan plan mai , aquò's la tòca del Drive
fermier que marida cranament l'autenticitat amb la modernitat.

an dich
Clamenç PLANTECOSTE
President del Drive boriaire 15 :

“

Dins lo Cantal elevam,
fasèm venir, transformam nòstres produits. Los nòstres
saber far son garants de qualitat e de traçabilitat. Aquò's un
biais novèl d'escambiar amb
los clients que podèm aculhir
atanben quand organizam de
la pòrtas dubèrtas dins nòstra
bòrias

“

Représentations à
• Pierrefort, le 29 septembre à 14 h 30,
• Vic-sur-Cère le 30 septembre à 14 h,
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“

expression des groupes politiques

Tribune
CETTE RÉFORME EST MAUVAISE
Cette réforme est mauvaise car elle n’apporte
pas de réponse différenciée entre territoires
ruraux et agglomérés. Elle oublie les ruraux et
met à mal le concept même de ruralité en faisant
le choix de privilégier les métropoles et en tournant
le dos aux territoires ruraux qui sont abandonnés
dans une période déjà difficile.
Cette réforme est mauvaise pour le Cantal.

Cette réforme est mauvaise car contrairement
à ce qui a été précipitamment annoncé, elle ne
permettra pas la réalisation d’économie substantielle, il se peut même que dans un premier
temps elle génère des surcoûts, parce que les
compétences exercées aujourd’hui par le Conseil
Général sont des compétences essentielles qui
devront être exercées demain, même si ce doit
être hors de notre département.

Cette réforme est mauvaise car elle oublie de
s’intéresser à la question centrale qui est celle des
moyens et de la juste répartition de ces moyens
pour garantir l’égalité ou réduire les inégalités entre
les territoires.

Cette réforme est mauvaise car elle met à mal
la représentativité du Cantal et la proximité qui
est la pierre angulaire des services dont bénéficient les Cantaliens et des partenariats qu’a
construits le Conseil Général.

Cette réforme est mauvaise pour le Cantal, tout
comme elle est mauvaise pour sa ville Préfecture qui paiera au prix fort les délocalisations
d’emplois et de familles qui ne seront pas sans
incidence sur l’économie locale.
Cette réforme est mauvaise pour le Cantal car
l’éloignement et la réduction inévitable de la

LES PRÉMICES D’UN ABANDON… EN RASE CAMPAGNE…

La « Super Région » Rhône-Alpes-Auvergne
aura, n’en doutons pas, des conséquences
désastreuses pour le Cantal :
• la voix des deux Conseillers Régionaux du
Cantal ne sera qu’un murmure au milieu des
cent cinquante élus.
• la « démocratie de proximité » perdra un de
ses échelons essentiels avec la disparition du
Conseil Général.
Les intérêts des métropoles n’ont rien à voir
avec ceux des départements ruraux : il y a fort à
parier que les « lignes budgétaires de la région
renforceront les zones très urbanisées au
détriment de « la campagne ».
• il est certain que ni la Région qui ne le voudra
pas, ni les intercommunalités qui n’en n’auront
ni les moyens, ni la compétence ne remplace-

ront le Conseil Général pour ce qui est des
aides facultatives aux communes et au secteur
privé :
fini le FEC, finies les subventions aux associations, au soutien du sport et de la culture, fini le
soutien à de nombreux projets publics ou privés.
• Recentralisation vers le « pouvoir » régional à
Lyon… à 4 heures de route…

• Recentralisation, de fait avec la disparition du
Président du Conseil Général, par le renforcement inéluctable du rôle du Préfet dont la voix
sera bien plus forte que celle de deux
Conseillers Régionaux…

Nous nous battrons pour que soit conservée et

commande publique auront des effets désastreux sur l’activité des entreprises cantaliennes, du BTP mais pas seulement, et sur
l’emploi.

Si nous sommes favorables à une réforme qui
poursuivrait l’objectif d’une simplification et d’une
clarification des compétences, nous nous opposerons à la « dévitalisation » des départements
et nous nous battrons pour que demain les
Cantaliens et les porteurs de projets, qu’ils soient
privés, publics ou associatifs, puissent bénéficier
de considération et d’un environnement favorable.
L’avenir du Cantal en dépend !

Le Groupe de la Majorité Départementale

améliorée une « collectivité de proximité », au
niveau départemental, en dehors des
métropoles, pour permettre à la zone rurale de
vivre et de se développer…
La DÉCENTRALISATION a été un progrès
majeur pour les départements ruraux…,
la RECENTRALISATON risque de conduire à
leur abandon – en rase campagne…

Le Groupe GRD
Michel CABANES
Josiane COSTES
Daniel CHEVALEYRE
Jacques MARKARIAN

DÉPOUSSIÉRER LE MILLE-FEUILLE
En 1982, un mouvement inédit de décentralisation a
soufflé sur la France pour renforcer l’action publique et
la rapprocher des citoyens. Il s’est appuyé sur deux
collectivités que l’histoire avait rendues incontournables
: la commune et le département.
Trente ans plus tard, notre pays a beaucoup changé. Le
développement des transports et des communications
a refaçonné le fonctionnement de nos vies quotidiennes
et de notre économie. Au fil des ans, les strates se sont
empilées et les compétences se sont enchevêtrées
entre 101 départements, 36 700 communes, 22 régions
et 2 600 groupements intercommunaux, mais aussi
entre ces collectivités et les organismes publics locaux
et services déconcentrés de l’Etat.
Tout cela a rendu l’action publique très complexe à
mettre en oeuvre, et illisible pour le citoyen qui ne sait
plus, aujourd’hui, qui fait quoi et avec quel financement.
La classe politique, toutes tendances confondues,
dénonce depuis plusieurs années ce « mille-feuille
territorial » et son caractère dispendieux.
Ces réalités ont conduit le Président et le Premier
Ministre à proposer une grande réforme structurelle qui
privilégie deux niveaux de collectivités plus à même de
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répondre aux besoins de la France du 21e siècle : de
grandes régions indispensables au redressement
économique du Pays (dont le nombre serait ramené de
22 à 14) et des intercommunalités renforcées pour
répondre efficacement aux besoins des citoyens et de
leur bassin de vie.
Les communes ont vocation à demeurer le lieu de la
proximité : le Maire incarne, aujourd’hui comme hier,
l’élu vers lequel on se tourne en priorité, quelque soit le
sujet.
Cette réforme d’envergure se traduit pour l'Auvergne
par un mariage avec la région Rhône-Alpes. D'autres
auraient pu être envisagés, avec Midi-Pyrénées ou
avec le Limousin et le Centre, mais dans tous les cas,
le Cantal et ses 150.000 habitants auraient représenté
une partie minime de la population régionale.
Notre département se voit donc offrir la possibilité
d'appartenir à une région riche (2eme région la plus
puissante de France et 4eme en Europe) et nous
pouvons en tirer avantage en veillant à ce qu’une
indispensable péréquation infra régionale lui permette
de tirer son épingle du jeu.
La réforme prévoit également la disparition progressive

des Conseils Généraux d'ici 2020.Il nous appartient de
préparer cette transition avec intelligence en organisant
la montée en puissance des intercommunalités et en
veillant à ce que le transfert des personnels ne les
pénalisent pas.
Les territoires ruraux sont indispensables à l’équilibre de notre république, et cette réforme, tant
attendue, nécessaire, ne va pas faire disparaître le
Cantal !
Plutôt que d’agiter les peurs, nous voulons agir pour
que la solidarité s’exerce réellement au sein de notre
future Région.
Plutôt que de nous arque bouter sur le contour de
cantons qui datent de 1811, nous voulons réfléchir à
une structure départementale pour fédérer les
intercommunalités,
Nous sommes et resterons des Cantaliens, fiers de
l'être !!!

Le Groupe Socialiste :
Florence MARTY
Charles DELAMAIDE
Gérard SALAT

à ne pas rater dans le Cantal
Juillet

Juillet, août,
septembre

2014

7 août

Spectacle équestre
"Etrange Manège"
Ruynes en Margeride
Diego and Co - 07 86 60 11 63

De juillet à décembre

Spectacle de rue « Al & Maurs Bofie »
Maurs - 04 71 49 00 32

Du 7 au 10 Août
16ème Festival Boogie Woogie
La Roquebrou 04 71 46 94 82
Concerts musique classique Ensemble
Bartholy
Mauriac / Jaleyrac - 04 71 68 01 85

Exposition « SEMAPHORES »
CC Sumène Artense 04 71 78 72 55

7, 14 et 19 août

Du 5 juillet au 31 août

Les médiévales du Château
de Pesteils
Polminhac - 04 71 47 40 03

Le Cantal pédestre
06 70 31 56 55

28 juillet
8 août

" A capella" Chorale Ruscino et Nunc
Dimittis
Champs / Tarentaine

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

Concert 19ème Festival baroque
d’Auvergne - Ensemble Saint-Stanislas
Mauriac - 04 71 68 01 85

15ème foire des produits biologiques
et de terroir
Condat - OT du Cézallier 04 71 78 66 63

30 juillet, 8 et 13 août

8 et 12 août

31èmes nuits musicales
Menet - 06 16 55 68 46

Pesteils en lumières et musique
Polminhac - 04 71 47 40 03

Concert Variété Jazz et Classique
Montsalvy
04 71 49 28 69

9 août
33ème Championnat d’Europe de boules carrées
Pierrefort - 06 77 16 54 18

31 juillet, 7 et 14 août
Jeudis Jeux d'orgue - Aurillac
www.agora15-stgeraud.blogspot.com

13ème Fête de l’Aiguade
Montgreleix - OT du Cézallier 04 71 78 66 63

31 juillet au 3 août
Raulhac - Festival de l’accordéon en Carladès
Animation Raulhac - 04 71 49 59 36

Les 20 000 Pas de Roumégoux
Roumégoux - 06 42 15 96 36

1er août

Août

2014

Spectacle Les Gens d'ici
Jussac
09 61 68 07 14

Du 1er au 3 août
38ème Foire à la Brocante et aux
antiquités
Allanche
OT du Cézallier - 04 71 20 48 43

Du 1er au 4 août
Fête Médiévale
La Roquebrou - 06 81 91 40 73

2 et 3 août
20ème Festa del Païs
Saint-Flour - 04 71 60 68 43
Fête du Plan d’Eau Val Saint-Jean
Mauriac - 04 71 68 01 85

Fête du Cheval
Le Vigean
Association Chevaux Lourds de Mauriac
06 72 91 82 56

9 et 10 août
32ème foire aux Antiquités et à la Brocante
Pleaux - OT 04 71 40 58 08
Fête de l’Eau
Teissières Les Bouliès - 04 71 62 60 47

10 août
Courses de chevaux à
l'Hippodrome Aurillac
05.61.49.63.63 - 06 75 66 67 54
Salon du livre neuf
2
et ancien
Salers - OT 04 71 40 58 08
ème

« Les dédicaces de la Cère »
Vic sur Cère - Médiathèque 04 71 62 00 99
Randonnée La Vigeanoise
Le Vigean - 06 85 62 63 90

Du 2 au 6 août
Le Gentiane Express des Étoiles
Riom-es-Montagnes
05 87 51 12 06 / 06 85 05 71 19

12 août
Concert de musique classique
Bredons
OT du Pays de Murat - 04 71 20 09 47

3 août
32èmes Virade
Gourdièges - 06 26 94 14 98

Du 12 au 15 août
Festival des arts et traditions
Vic sur Cère - Mairie 04 71 47 51 75

6 août
Critérium Cycliste International
Marcolès - 06 84 18 16 76
Concert « saxo et piano »
Champs / Tarentaine

14 et 15 Août
Léz’arts de la rue
Marcolès - 06 38 91 06 42

Du 14 au 17 août
Festival Art'air
St-Flour, Murat, Le Lioran, Thiézac
07 82 41 09 81 - www.art-air.org

15 Août
Les Foulées du Cézallier
Marcenat OT - 04 71 78 82 11
La Moussageoise
Moussages
Amicale Cyclo Mauriac – 06 85 62 63 90
Fête Nautique
St-Gérons - 06 84 25 46 52

16 et 17 août
Fête du bleu d'auvergne
festi' bleu
Riom-es-Montagnes - 04 71 78 11 98
6èmes marché potier
Salers OT - 04 71 40 58 08
Festival de musique et des arts
"Les millénaires de Vixouze"
Polminhac - 04 71 43 76 24
14ème Etape Sanfloraine
Saint-Flour - www.etape-sanfloraine.fr
Fête du pain
Thiézac - 06 37 04 26 32

Du 16 au 18 août
Festival Métiers d’Art
Murat - 04 71 20 63 04

17 août
Fête de la myrtille
Ruynes en Margeride - 04 71 23 49 98

Du 17 au 22 août
Africa Vic
Vic-sur-Cère - 06 64 95 50 20

Du 20 au 23 août
29ème Festival International de
Théatre de Rue
Aurillac - 04 71 43 43 70

Du 22 au 24 août
Les Nuits celtiques
Mauriac - 04 71 68 01 85

23 et 24 août
32ème Salon des Antiquités
Mauriac - 06 32 06 36 82
Salon “vivre en laine”
Murat - naturellementa@hotmail.fr
Tour de l’Avenir
Saint-Flour - 04 71 60 68 43

24 août
Fête des moissons
Badailhac - 06 09 79 79 99

30 et 31 août
1er championnat de France de pêche à la
mouche aux carnassiers
Champs / Tarentaine

Du 13 au 15 août
Escorailles
Fête du pain et de la moisson
OT - 04 71 40 58 08

31 août
Finale UFOLEP moto cross
St-Illide OT - 04 71 40 58 08

Retrouvez toute la programmation culturelle sur www.culture.cantal.fr
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