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édito

Continuer

Continuer à vivre comme nous l’entendons, en accord avec nos valeurs et ce malgré la terreur mais aussi le
ressentiment que nous pouvons éprouver pour ceux qui ont commis l’inqualifiable. Continuer à vivre, non comme
si de rien n'était car les attentats perpétrés en novembre à Paris auront immanquablement des incidences sur
l’avenir de nos enfants, mais continuer à vivre pour eux, avec la volonté de trouver les moyens de vivre en paix.
Continuer à agir aussi, malgré les contraintes toujours plus nombreuses qui pénalisent notre département. La baisse
de nos ressources, conséquence de la diminution des dotations de l'Etat couplée à la hausse des dépenses sociales,
place tous les départements de France dans une situation inextricable. 10 départements dès cette année n’ont pas
pu équilibrer leur budget, 30 autres les rejoindront dès 2016, étranglés par cet effet ciseau.
Fort heureusement, et au prix d'efforts de gestion, le Cantal a lui su construire son budget pour l’année 2016.
Continuer à innover pour ouvrir le Cantal, notre priorité. C'est ce que nous avons fait avec le Partenariat Public Privé
qui a permis la rénovation de la RD 120. C'est ce que nous faisons pour assurer le déploiement du Très Haut Débit
et faire du Cantal le département leader en France.
Continuer à innover aussi pour construire une relation utile pour le Cantal avec la nouvelle grande région Auvergne
Rhône Alpes, c'est le sens de la démarche #ObjectifLyon que nous avons initiée et qui permettra au Cantal d’être
le premier des 12 départements de la région à faire valoir à Lyon ses atouts et notamment ceux de ses entreprises.
Continuer à être fiers. C’est le sens de toutes les initiatives s’appuyant sur notre marque territoriale Cantal Auvergne
qui, au fil des ans, renforcent notre attractivité et donnent à un nombre toujours plus important de nos concitoyens
l'envie de nous rejoindre le temps des vacances ou plus durablement.
L'accueil du Tour de France pour la première étape de montagne avec une arrivée au Lioran sera un des événements
majeurs de cette année 2016 qui assurera, à n’en pas douter, la promotion de notre station, de notre grand site
national, le Puy Mary, et plus largement de tout notre département.

Président du
Conseil départemental

Vincent Descœur
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finances
Ratios financieRs

La situation du Département
s'améliore
A l'heure de l'adoption du budget 2016 du Conseil départemental, il est nécessaire de faire un point précis sur la situation financière du Département.
ur la base du compte administratif 2014, le Cantal affiche
une sensible amélioration de
tous ses indicateurs financiers.
Plus encore, il affiche cette amélioration au moment où nombre d'autres
Départements semblent "dévisser".

S

CAPACITÉ

DE DÉSENDETTEMENT :
LES RATIOS DU DÉPARTEMENT
S'AMÉLIORENT !

Ainsi, alors que sa capacité de
désendettement, c'est-à-dire la
durée dans laquelle la collectivité
peut rembourser toutes ses dettes
avec son épargne, était supérieure à
11 ans en 2009, elle se situe à 7 ans
fin 2014.

TAUX D'ÉPARGNE BRUT : LE CANTAL
PARMI LES DÉPARTEMENTS LES
MIEUX PLACÉS
Avec un taux supérieur à 12%, le
Département du Cantal est parvenu
grâce à sa gestion à garder un taux
d'épargne que seule une vingtaine
de départements français affiche
plus favorable que le sien.
Ces performances financières, réalisées au prix d'efforts qui ne sont
hélas pas toujours reconnus par
l'Etat, notamment au titre de la péréquation financière offerte au Cantal,
sont avant tout au service du
Cantal et des Cantaliens.

DETTE PROPRE : NOS RATIOS S'AMÉLIORENT !
Grâce à ces résultats, le Cantal peut
continuer à investir plus que
d'autres tout en poursuivant son
désendettement. Même si la dette
propre du Département reste
supérieure à la moyenne nationale,
elle ne cesse de baisser depuis
2013 sans peser plus que la moyenne
nationale des Départements sur les
dépenses de fonctionnement de la
collectivité.
2013 : 173 M €
2016 : 167 M €
Perspective 2020 : 150 M €

Ce sont plus de 25 départements
français qui ont désormais une capacité de désendettement moins
favorables que le Cantal, alors que
celui-ci présente un niveau de
richesse plus faible que la plupart
d'entre eux et a réalisé d'importants
programmes d'investissement ces
dernières années, des investissements essentiels au Cantal.
Un autre indicateur est particulièrement intéressant à analyser : le taux
d'épargne brut. Il mesure la capacité
que la collectivité a à épargner,
c'est-à-dire à dégager des marges
dans son fonctionnement pour
pouvoir investir.
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Taux d’épargne brute des départements en 2014 - source Cabinet Michel Klopfer

En effet, grâce à une gestion de dette
active et à l'absence de tout emprunt
toxique dans l'encours du Département, mais plus encore grâce à ses
efforts de gestion reconnus par les
prêteurs, comme d'ailleurs par la
Cour des Comptes dans son dernier
rapport public, le Département
bénéficie de conditions de taux
particulièrement favorables. La
conséquence de cette situation est
que depuis de nombreuses années,
les frais financiers n'augmentent pas
et sont stabilisés autour de 3% des
dépenses de fonctionnement de la
collectivité.

L'INVESTISSEMENT TOUJOURS AU
RENDEZ-VOUS DANS LE CANTAL
De plus et malgré un contexte très
contraignant, le Cantal a su dégager
dans sa gestion les moyens de poursuivre son investissement tout en
réduisant son endettement. Seule
une vingtaine de Départements investit davantage par habitant que le
Cantal qui a consacré près de 210 €
/habitant à son investissement en
2014.

Investissement des départements en 2014 - source Cabinet Michel Klopfer

C'est donc à partir d'un socle solide, assis sur des ratios désormais
favorables, que le Cantal a abordé
une séquence qui s'annonce hélas
"mortifère" pour les Départements,
avec la double peine de l'accroissement continu et immaîtrisable de
la dépense sociale et de la réduction aveugle de ses dotations (c'est
le fameux effet ciseau…).
Nous reviendrons dans le prochain
numéro de Cantal Avenir sur le budget 2016 du Département qui était en
débat les 17 et 18 décembre 2015 au
sein de l'Assemblée départementale.

Capacité de désendettement des départements en 2014 - source Cabinet Michel Klopfer
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innover pour le Cantal
à l’ouest du nouveau : la rd 120

L’ouverture du Cantal
est effective
15 mois après le début des travaux, l’ouverture de l’Ouest du Cantal vers Brive,
Bordeaux ou encore Paris, par la RD 120 est terminée !
e plus gros chantier jamais
réalisé par le département est
aussi une innovation technique, juridique et financière qui
permet au Cantal d’avancer ! Après
l’ouverture anticipée le 29 octobre
d’une première portion de la RD 120
vers Tulle et Brive, l’aménagement
entre Prentegarde et Montvert est
maintenant opérationnel.

L

Les usagers peuvent apprécier un
temps de trajet réduit de prés de 10
minutes, une route plus confortable
et mieux sécurisée.

10 KM DE ROUTE MODERNISÉS
Ces travaux facilitent l’accès vers
Paris et Bordeaux avec 10 km de
route modernisés, dont 7 km en
tracé neuf.
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Le démarrage effectif du chantier, qui
représente un investissement de
près de 23 Millions d’euros, a eu
lieu dans les premiers jours du mois
d'octobre 2014 ; les travaux ont
duré seulement 15 mois.

UN PARTENARIAT PUBLIC PRIVÉ
INÉDIT POUR ALLER PLUS VITE

(Commune de Saint-Paul-desLandes) et Montvert.
Au-delà des aspects techniques,
Connect 120 a surtout su présenter
au Département l’offre économique
la plus performante, et de très loin,
pour les finances départementales,
tout en garantissant une sous-traitance en faveur des PME.

A l'issue d'une mise en concurrence,
le Département avait signé, en juillet
2013, avec la société Connect 120
(Vinci-Eurovia) un contrat de partenariat public privé.
Par ce contrat, d’une durée globale
de 20 ans, le Département a confié à
Connect 120 la conception, la réalisation, le financement et le gros
entretien/maintenance de l’aménagement de la RD120 entre Prentegarde

Prendre le dossier à bras le corps et ouvrir le Cantal. Prochain objectif : le contournement de St-Flour.

Enjamber le Branugues.

Sécuriser l’accès au Cantal.

expéRimentation cybeRcantal télémédecine

La télémédecine
améliore l’accès aux soins
L’expérimentation menée depuis deux ans par le Conseil départemental
montre que la télémédecine est une solution pour améliorer l’accès aux soins,
le confort et la qualité de la prise en charge.
’expérimentation CyberCantal
Télémédecine a été lancée en
janvier 2014.

L

L’opération a consisté à équiper cinq
établissements cantaliens de
chariots de télémédecine qui permettent de réaliser des consultations à
distance en envoyant de manière
sécurisée des données médicales,
des images et du son en direction de
médecins spécialistes :
• deux Etablissements d’Hébergement pour Personnes Agées
Dépendantes : les EHPAD de SaintIllide et d’Ydes associés à l’Unité
Parkinson du centre hospitalier de
Mauriac et au pôle de télémédecine
d’Ydes ;
• deux Foyers d’Accueil Médicalisés :
le FAM Geneviève Champsaur de
Riom-ès-Montagnes et le FAM
pour personne cérébrolésées de
Pierrefort ;
• la clinique du Souffle de Riom-èsMontagnes.
Une quarantaine de téléconsultations
et télé-expertises ont été effectuées

en dermatologie entre ces établissements et un médecin spécialiste du
centre hospitalier d’Aurillac. Les
premières téléconsultations en cardiologie viennent de démarrer.
L’expérimentation va être étendue
dans les semaines qui viennent à
plusieurs autres pathologies, dont la
rééducation fonctionnelle, la médecine interne et l’infectiologie, la
psychiatrie ou encore la neurologie.
L’expérimentation montre l’intérêt de
la télémédecine pour les territoires
ruraux : elle facilite l’accès aux
médecins spécialistes ; elle permet
d’éviter le déplacement de patients
âgés et parfois désorientés qui
devaient auparavant effectuer de
longs déplacements pour rejoindre
les centres hospitaliers ; elle
améliore de ce fait la qualité de la
prise en charge des patients et leur
confort ; la télémédecine permet enfin
d’éviter des coûts de transport.
Un nouveau programme démarrera
en 2016. Le Conseil départemental
propose en effet d’étendre cette

Etendre l’expérimentation.

expérimentation en déployant un
matériel plus mobile (smartphones,
tablettes, etc) qui pourrait équiper,
outre des établissements, des praticiens libéraux ainsi que des maisons
de santé pluridisciplinaires.

Améliorer la prise en charge.

Un prix Territoria d'or 2015, catégorie "usages des Tic" pour
CyberCantal Télémédecine, a été décerné par un jury présidé par
Marylise Lebranchu, Ministre de la Décentralisation et de la Fonction Publique. C'est la 6ème initiative du Département primée par
Territoria, ce qui vaut au Cantal un "Territoria d'excellence" remis
au Président Vincent Descoeur le 4 décembre dernier à l'Hôtel
du Département.

Eviter les déplacements.

CONTACTS
Anh-Thu THAI-DUC,
chargée du projet télémédecine
04 71 46 21 70
Athai-Duc@cantal.fr
Remise du prix au Sénat, en présence de François Lachaze.
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accompagner les territoires
le conseil dépaRtemental toujouRs paRtenaiRe des collectivités

4 nouveaux programmes
de soutien
Dès le 1er janvier 2016, une nouvelle politique contractuelle sera mise en œuvre.
Elle se décline en 4 nouveaux dispositifs d'aide en faveur des territoires.
’action du Conseil départemental du Cantal en qualité de
collectivité partenaire des
Territoires, en direction des communes et intercommunalités, est une
priorité.

L

Malgré le contexte budgétaire de
plus en plus contraint pour les départements, la solidarité sur tout le
territoire du Cantal demeure en effet
une priorité. Le Conseil départemental a choisi de maintenir une politique
d'aménagement de ses territoires
pour les rendre plus attractifs,
accueillir de nouvelles populations,
créer de l'activité et de l'emploi.

Lafeuillade-en-Vézie

Cette politique s'inscrit dans un cadre
territorial plus large qui comporte
3 volets :
• intervention directe sous maîtrise
d'ouvrage départementale : voirie,
développement durable, grands
équipements, laboratoire départemental…,
• appui, conseil et ingénierie :
MAGE, CIT, Logisens, Patrimoine…,
• soutien financier direct : sans
interruption dès 2016.

PRIORITÉ À LA SOLIDARITÉ TERRITORIALE
ET À L'INVESTISSEMENT

Cette nouvelle politique intègre la
baisse globale de nos ressources
(-17M€ en provenance de l'Etat,
sur 3 ans), qui induit une baisse de
l'investissement de l’ordre de 18%
mais touche dans une moindre
mesure les politiques territoriales
(-14%). Elle inclut désormais le
soutien au Très Haut Débit.

Après un bilan des programmes
menés jusqu'alors pour les communes (Fonds d'équipement des
communes/FEC, contrats de ville et
aides au déneigement), pour les
intercommunalités (Projets de terri-

Affichant un soutien orienté exclusivement vers l'investissement, l’action
du Département se décline en 4 dispositifs : Cantal Solidaire, Cantal
Développement, Cantal Innovation
et Cantal Animation.

Rester autant que possible aux côtés des mairies et des intercommunalités.
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toire, Fonds d'Initiative Locale), la
nouvelle politique contractuelle du
Conseil départemental en direction
des territoires a pour ambition de
répondre à la priorité de solidarité
territoriale.

Champagnac

Continuer à investir pour soutenir l’emploi.

2 500 000 € / an

DES DISPOSITIFS RENOUVELÉS ET MIEUX CIBLÉS

SOLIDAIRE

Cantal Solidaire est un fonds unique d'intervention en faveur des
communes de moins de 3000 habitants. Il s'agit exclusivement
d'opérations d'investissement pour la réalisation d'équipements structurants, essentiels à la gestion quotidienne de leur territoire.
Ce fonds s'adresse également aux syndicats intercommunaux pour ce qui
est des domaines de l'eau et de l'assainissement lorsqu'ils regroupent
exclusivement des communes de moins de 3000 habitants ou agissent pour le
compte de celles-ci.

Antignac

Investir aux côtés des communes rurales.

12 000 000 € / pour la période 2015/2021

DÉVELOPPEMENT
Le contrat Cantal développement trouve
sa raison d'être dans la politique mise en
œuvre par le Conseil départemental
depuis près de 15 ans avec la mise en
œuvre des projets de territoire. Ces
projets rassemblent le Département et
les Intercommunalités autour d'une
ambition commune.

Massiac

Rassembler le département et les intercommunalités autour de projets communs.

Sont concernées les opérations d'investissement à forte valeur ajoutée en termes de développement, en adéquation avec les orientations stratégiques départementales. Celles-ci doivent contribuer d'une part aux axes prioritaires
du Département que sont le numérique, l'accueil et d'autre part aux projets de développement mis en œuvre par les
territoires (attractivité, développement durable, services au public).
9

accompagner les territoires
1 000 000 € / an

INNOVATION
La caractéristique du fonds Cantal Innovation
est d'inciter les territoires à construire avec
l'aide du Conseil départemental des opérations innovantes, répondant à une impulsion
départementale sous forme d'appels à projets.
Ce fonds pourra être ouvert, en fonction du
thème, à tout type de bénéficiaires (Intercommunalités, communes urbaines ou rurales,
syndicats). La 1ère année, le thème retenu est la
santé, la 2ème année ce pourrait être le cadre de
vie. D'autres thèmes seront introduits à
l'avenir : le tourisme de pleine nature, la
modernisation des écoles, l'innovation en
lien avec le développement territorial…

Cassaniouze

Inciter les territoires à conduire des opérations innovantes.

420 000 € / an

ANIMATION
Le fonds Cantal Animation est créé pour garder un soutien aux manifestations et aux associations sur proposition des conseillers
départementaux, avec la souplesse d'une
programmation de proximité. Il a deux
composantes : le fonds Cantal Animation
lui-même et le fonds Cantal Animation Plus qui
permet de regrouper l'essentiel des dispositifs
actuels en faveur des manifestations écotouristiques ou culturelles. Un soutien de
proximité pour les associations et les initiatives locales.
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Pailherols

Garder un soutien aux manifestations qui font vivre le Cantal.

Saint-Flour

stade d’athlétisme maRie-josé peRec

Un bâtiment d’accueil
performant
Inauguré le 6 novembre dernier, le nouveau bâtiment d’accueil du Stade
d’athlétisme Marie-José Pérec vient compléter un équipement de qualité.
plain-pied à la jonction du Stade
d’athlétisme et de l’aire évènementielle de La Ponétie, avec un accès
direct depuis le cheminement piéton
en provenance de l’aire sportive de la
Ponétie. C’est une belle porte
d’entrée pour le stade d’athlétisme
Marie-José Pérec.
Un nouvel équipement fédérateur de qualité.

Pour concevoir ce bâtiment qui
répond au cahier des charges de la
Fédération Française d’Athlétisme, la
Communauté d'Agglomération du
Bassin d'Aurillac a, dès le lancement
du projet, rencontré les clubs et
associations pratiquantes afin d’intégrer leurs besoins. Le Conseil
départemental a apporté une aide de
96 577 € pour cette opération mise
en chantier à la rentrée 2014 et
achevée après 8 mois de travaux.
Le bâtiment, d’une surface de près
de 250 m2, est composé de vestiaires, douches et sanitaires pour les
athlètes, de locaux médicaux et
antidopage, d’un secrétariat de compétition indispensable à l’organisation
de rencontres, de locaux de stockage
du matériel sportif. Complété à
l’avant par un auvent formant une
coursive abritée, l’équipement
permet l’installation de tribunes
démontables pour l’accueil du
public lors d’événements sportifs,
mais également, dans un espace semiclos, la pratique d’échauffements et de
préparations physiques des athlètes,
des amateurs ou des scolaires.

ENJEUX

ENVIRONNEMENTAUX
ÉNERGÉTIQUES

ET

L’architecte a conçu un système à
base de bois aux nombreuses qualités : réduction des ponts thermiques,
capacités d’isolation importante,
aspect esthétique, confort. La valorisation du bois, ressource locale,
répond aux enjeux du développement durable.
Dans un souci d’accessibilité et de
fluidité des espaces, le nouveau
bâtiment d'accueil est implanté de

Une championne accessible dans le Cantal.
© Ludovic Laporte / CABA

MODERNE ET FONCTIONNEL

Aurillac : investir pour les jeunes Cantaliens.
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dossier : Le Lioran, la station
le conseil dépaRtemental investit

Avec la livraison en deux ans de deux télésièges ( Baguet et Masseboeuf),
la station du Lioran conforte sa position de première station du Massif
Central ! Reconnaissance supplémentaire, Le Lioran a été choisi pour
recevoir l'arrivée de la cinquième étape du Tour de France. La première
étape de montagne du Tour 2016 !
'année 2015 a été marquée par
un chantier phare : le renouvellement du télésiège de Masseboeuf. Après la mise en service en
2014 du nouveau télésiège débrayable du Baguet, cette nouvelle réalisation permet de faire sauter un point
noir de la station lors des pointes de
fréquentation. Ce chantier s'accompagne de nombreux travaux qui
amélioreront l'accueil des skieurs.

L

UNE STATION DÉSORMAIS AU TOP 50
C'est un investissement de 2.5 M€
que la SAEM Super Lioran Développement et le Conseil départemental
ont réalisé pour renouveler l'ancien
appareil installé en 1984. Avec un
débit de 2400 skieurs/heure, cet appareil permettra de désengorger le
bouchon de Masseboeuf bien
connu des adeptes de la station.
L'entreprise GMM (qui a déjà réalisé
le télésiège du Remberter) a installé
un télésiège fixe de 4 places avec un
débit important en raison du rapprochement des sièges.
Parallèlement à ce chantier, les aires
de départ et d'arrivée ont été remodelées afin d'apporter toujours
plus de confort aux skieurs.
Dans le secteur particulièrement
boisé de Font d'Alagnon les pistes
du Stade, du Tunnel et de Font de
Cère ont été réaménagées, de même
que les pistes Nouvelle et le Piquet
pour assurer une skiabilité maximale dans ce secteur exposé au sud.
Dans le secteur de la Prairie des
12

5 novembre 2015 : premier essai sur le télésiège de Massebœuf.
Retenues collinaires, nouveaux télésièges, ... investir pour soutenir l’activité économique dans le Cantal.

Sagnes, la piste du bois de Veyrière a
également été réaménagée pour une
meilleure fluidité par des rectifications
de tracé et le déplacement du snowpark dans un secteur spécialement
dédié à cette forme de glisse particulièrement appréciée par les plus
jeunes !

Le déval'luge remis en service depuis cet été contribuera également
à diversifier les activités hivernales.
La dynamique engagée depuis la
création de la retenue de la gare,
suivie par l'extension du réseau de
neige de culture, l'installation de
tapis remonte-pente sur la Prairie
puis ces deux remontées mécaniques font progresser la station qui

rentre désormais dans le top 50 des
250 stations françaises.

UNE DYNAMIQUE QUI FAIT BOULE DE
NEIGE

Cette dynamique incite aussi les investisseurs privés à suivre le mouvement de modernisation engagé.
L'ESF a installé un nouveau tapis
dans son jardin des neiges et la
SARL MAUGENEST Constructeurs a
engagé un programme immobilier
d'envergure avec la création de 1000
m² de commerces, de 44 places de
stationnement et de plusieurs chalets
dans le Domaine du Puy de Masseboeuf, qui seront suivis dans les prochaines années d'autres projets de
logement et d'un complexe de loisirs.

Le Département pour sa part a assuré
les travaux réglementaires d'inspection du téléphérique et du
télésiège de la Combe et modernisé
le téléski de Prat de Bouc pour un
meilleur confort d'usage, dans
l'attente d'une réflexion plus aboutie qui sera engagée dès 2016 avec
les collectivités locales pour un
développement de ce versant de la
station.

Arch.dép. du Cantal, 39 Fi 97

Enfin, le bus des neiges sera reconduit cette saison avec la participation
des communautés de communes
Cère et Goul et du Pays de Murat.

IL Y A CINQUANTE ANS : LES PREMIERS PAS D’UNE STATION DE SPORTS D’HIVER
Il y a cinquante ans entrait en service
le premier remonte-pente construit à
l’initiative du Conseil général du
Cantal, le téléski de Remberter.
L’intention des élus était d’attirer les
touristes estivaux en leur offrant la
possibilité de se rendre sans peine
jusqu’au point le plus haut du
département, le Plomb du Cantal,
grâce à un téléphérique. Dès 1961,
l’idée est soumise à un architecte qui
va orienter le projet vers un système
beaucoup plus rentable : plutôt
qu’une réalisation unique mais surtout
onéreuse et n’étant utilisée que l’été,
la station se tourne vers une pratique
alors en plein essor, les sports d’hiver.
Les premières attestations de ski au
Lioran datent de 1906 et dès 1911, la
station accueille des champions européens lors du 5e concours international du Club alpin français. On
se chausse devant la gare et la
remontée des pentes se fait à ski. Le
4 avril 1908, le Nouvelliste de Murat
rapporte que deux aventuriers muratais, « chaussés de leurs longs skis »,
ont gravi « les pentes vertigineuses »

du Plomb du Cantal pour « atteindre
ces cîmes que seul le milan frôle de
ses ailes », un véritable exploit !
En janvier 1965 jusqu’à 800 voitures
sont stationnées aux abords du
tunnel. La réponse à cet engouement
pour le ski est apportée par le Conseil
général qui met au point un
véritable projet de création d’une
station touristique.
Il faut tout d’abord acheter le terrain
aux différents propriétaires pour y
aménager les pistes. Les pentes étant
couvertes de forêts, le terrain est
acquis au prix fort, en fonction de la
valeur marchande des bois. Vient
ensuite la construction des remontées mécaniques, le téléski Prairie
des Sagnes - Buron de Remberter
ouvert le 19 décembre 1965, le téléski
de la gare SNCF à la prairie des
Sagnes mis en service quelques jours
plus tard, et le téléphérique qui sera
inauguré par Georges Pompidou en
juin 1967.
Depuis cinquante ans, ces aménagements n’ont cessé de se moderniser
pour le plus grand plaisir des skieurs.

Téléski de Massebœuf dans les années 60.
Les années passent, le plaisir reste.

Le Cantal, une destination ski, une destination sauvage, nature, à découvrir.
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dossier : Le Lioran, la station
QUE VOUS SOYEZ "NATURE" OU "AVENTURE"…
Au fil des ans, le Cantal est devenu
une destination de choix pour les
activités nordiques et l’alpinisme !
L’hiver, on peut aller se détendre en
famille au Lioran et en profiter aussi
pour découvrir une montagne plus
sauvage, plus nature en pratiquant
toute une palette d’activités
nordiques et d’alpinisme aux quatre
coins du Cantal.

VOUS VOULEZ PROFITER DE LA NEIGE
AUTREMENT…
La raquette reste l’instrument idéal
pour explorer la nature sauvage,
accéder à l’immensité de notre
volcan, le plus grand d’Europe.
Choisissez un itinéraire adapté aux
conditions météo et à votre expérience de la montagne. Ou mieux encore, partez avec un professionnel : il
partagera avec vous sa connaissance
de la montagne.
Les différents pôles nordiques du
Cantal vous accueillent également
pour vous initier aux raquettes à
neige, au ski de fond, au ski de fond
nordique et même au biathlon, sport
complet, idéal pour retrouver la
forme et la concentration. Matériel
et guides ou accompagnateurs vous
donnent rendez-vous aux cols de
Prat de Bouc, de Légal, de Néronne,
de Serre ou à Pailherols, Saint-Urcize
et Mandailles.
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Vous pouvez aussi profiter des pistes
de luge pour vos enfants.

VOUS AIMEZ LES CHALLENGES…
Pouvoir passer d'une simple randonnée à raquettes à un parcours
d'alpinisme en crête et encordés,
crampons aux pieds, c’est le véritable ATOUT du Cantal en hiver.
Col de Prat de Bouc - Hte Planèze
04 71 23 26 39
www.pratdebouc.fr
06 75 35 24 55
www.terres2cimes.com
Col de Légal
04 71 67 30 66 / 06 30 42 15 76
www.coldelegal.com
Col de Neronne
Terre du Cantal - Vincent Terrisse
07 86 05 35 04
www.guidecantalauvergne.com
Col de Serre – Puy Mary
04 71 78 93 88
www.leclaux-puymary.com
Pailherols – Carladès
04 71 47 56 67
www.pailherols-flocons-verts.com
04 71 73 35 90 / 04 71 73 33 47
Foyer ski de fonds de Cézens
Mandailles – Vallée de la Jordanne
Mairie : 04 71 47 93 52
Aubrac – Saint-Urcize
On skie aussi à Saint-Urcize
(1220 – 1400 m) sur près de 50
Km de pistes tracées en
classique et skating, balisées et
sécurisées. Nous reviendrons
dans un prochain article sur cette
station hors des sentiers battus.
04 71 23 23 52

Vincent Terrisse, Guide de Haute
Montagne donne souvent pour
exemple : " une initiation au ski de
rando le matin, une bonne auberge le
midi, une cascade de glace l'aprèsmidi, voire un coucher de soleil en
raquettes le soir ».
Peu connu mais apprécié des
amateurs, le volcan Cantal propose
un terrain de jeu idéal avec ses
grands espaces, ses pentes de
divers pourcentages, ses combes et
couloirs, ses crêtes et sommets.
Pourquoi ne pas gravir le Puy Mary, le
Griou, ou le Peyre Arse enneigés ou
même s’initier à la cascade de glace ?
Pour pratiquer le ski de randonnée,
le ski de fond nordique ou l’alpinisme, contactez le tout nouveau
bureau des guides d’Auvergne. Il
réunit les guides de haute montagne
cantaliens et propose initiation ou
accompagnement dans ces découvertes, en toute sécurité et quel que
soit votre niveau. Vous pouvez même
partir en raid deux ou trois jours à
travers le massif et dormir dans un
buron voire dans un igloo !
PLUS D’INFOS
www.cantal-neige.com

Nature ou aventure, tous les plaisirs sont dans le Cantal !

NOUVEAU
LE BUREAU DES GUIDES D’AUVERGNE
Le volcan Cantal s’affirme comme terre d’alpinisme
avec la création d’un bureau des Guides de Haute Montagne. A l’initiative de Murmur Nature et autour d’Antoine
Cayrol, Vincent Terrisse, David Vigouroux et Jean-Christophe Fourcoux souhaitent développer la pratique de
la montagne dans le Cantal. Le nouveau bureau s’associe les compétences des accompagnateurs en montagne du Cantal, des moniteurs d’escalade ou encore de
l’ESF du Lioran.
06 09 35 21 67 - www.bureau-guides-auvergne.fr

David Vigouroux et Antoine Cayrol,
deux des membres du nouveau bureau des Guides d'Auvergne

DVD « LE BOUT ET LA CORDE »
DERNIÈRE EXPÉDITION D’ANTOINE CAYROL EN ANTARCTIQUE

Montagnards, aventuriers, tous ambassadeurs du Cantal !

C’est cette région, la plus isolée de la terre, qu’Antoine Cayrol et le marin Brice
Monégier ont explorée l’automne dernier. Une expédition de six semaines
avec une équipe de huit alpinistes et trois marins. Sous la caméra de Karine
Payot, retrouvez les images magnifiques de ce désert blanc et la vie partagée
entre alpinistes et marins pour explorer ces montagnes vierges.

DVD disponible à Vic sur Cère,
à la maison de la presse ou à la petite
librairie - Par correspondance
auprès de Karine PAYOT
karinepayot@gmail.com
20€ (frais de port inclus).

"15 000 COLLÉGIENS AU LIORAN"
Initiée par le Conseil général des jeunes, il y a plus de 10 ans, cette opération a permis de faire découvrir la pratique du ski à 15000 collégiens !
Cette journée réservée aux classes de 4ème a pour objectif de permettre
aux élèves de découvrir la station et l'activité ski. Pour leur donner envie d'y
revenir. Retour sur les pistes cet hiver, du 4 janvier au 11 mars 2016 !

Faire découvrir le ski à toutes les générations de collégiens du Cantal.

15

dossier : Le Lioran, la station

La délégation Cantal découvre le tracé du Tour de France 2016.

“

L'hiver en blanc pour les sports de neige, l'été prochain en jaune avec l'arrivée au
Lioran de la 5e étape du Tour de France. Le Cantal confirme qu'il est un terrain de jeu
privilégié pour les activités de pleine nature.
L'organisation d'évènements comme le Tour de France, l'université des Etoiles du sport,
la vitalité des manifestations sportives qui animent toute l’année le massif montrent le
potentiel du Cantal, sa capacité à faire rayonner une image forte et dynamique de notre
département.
Terrain de prédilection du cyclisme avec des épreuves historiques tel que l'Antonin Magne,
le critérium de Marcolès, la Semaine Cantalienne ou encore, le Tour de la Caba, le Cantal
accueillera l'été prochain l'arrivée de la 5ème étape du Tour de France au Lioran et le départ
de la 6ème étape d'Arpajon-sur-Cère vers Montauban. Après la réussite de la journée de
repos de la caravane du Tour 2011, déjà au Lioran, c'est une reconnaissance qui ne doit rien
au hasard.
Le travail a payé, le Tour revient cet été !

6 JUILLET ARRIVÉE AU LIORAN / 7 JUILLET DÉPART D’ARPAJON-SUR-CÈRE
LE CANTAL GAGNE AVEC LE TOUR DE FRANCE
L'énergie et le savoir-faire des Cantaliens, l'engagement des collectivités territoriales pour
valoriser le Cantal sont les atouts essentiels d'une dynamique que nous continuerons à
soutenir et à promouvoir.

“
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L'émission Village Départ était en direct du Lioran
en 2011 sur France Télévision, elle sera en direct
d'Arpajon le 7 juillet 2016 !

Le Tour de France valorise la destination Cantal

Le Tour de France : tous les Cantaliens adhèrent !

LA CONSÉCRATION : ARRIVÉE
D'ÉTAPE AU LIORAN POUR LE TOUR
DE FRANCE 2016
Le 6 juillet prochain verra l'arrivée au
Lioran de la cinquième étape du Tour
de France 2016 (Limoges – Le Lioran
/ 216 Km). La première fois, c'était
en 1975, pour l'arrivée de l'étape la
plus longue du Tour avec 260 Km à
parcourir. Venant d'Albi, 9h de
course, cette étape marquée par un
état de fatigue généralisée fut
remportée par Michel Pollentier.
Lors du passage du Tour en 2011, ce
fut plus calme Le Lioran était une
journée de repos…

ils ont dit

Christian
PRUDHOMME,
Directeur du Tour de Fance

“

Avant que les choses
sérieuses ne commencent, les
grimpeurs pourront s'inspirer de
l'esprit conquérant de Raymond
Poulidor en passant à SaintLéonard-de-Noblat. Ils seront
ensuite contraints de se livrer
dans l'enchaînement du Pas de
Peyrol et du col du Perthus, suivi
de la montée qui mène au Lioran.
Un numéro de descendeur n'est
pas à exclure dans ce final…

“
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environnement
LE VOLCAN

Le Puy Mary, levier
d'attractivité pour le Cantal
Après une bonne saison estivale, le grand site de France, véritable Tour Eiffel du
Cantal, regarde l'avenir avec optimisme et prépare son programme d'action.

A

Parmi les projets prévus dès l'an
prochain :
• la mise en place d'une station Trail
sur le massif, avec des portes d'entrée
au col de Légal, au col de Serre, à
Mandailles-St-Julien et au Lioran.
• La création d'une itinérance douce
(le tour du Massif en VTT électrique)
• La mise en place de navettes sur
deux itinéraires (1- Mandailles / Pas de
Peyrol / Col de Serre / Le Claux, 2- Le
Falgoux / Pas de Peyrol / Col de Serre
/ Dienne)
Autre grand projet : la mise en œuvre
d'une station de pleine nature à
Mandailles-St-Julien.
L'ambition du Syndicat mixte, financé
à 70% par le Conseil départemental,
est de travailler main dans la main
avec le Lioran, de mettre les différentes
infrastructures en synergie pour
maintenir le label Grand site de
France, et au-delà, pour être cohérent
avec le projet départemental Cantal
2025.
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ils ont dit
Philippe Fabre,
Président du Syndicat mixte Puy Mary
Vice président du Conseil départemental du Cantal

“

Le Puy Mary dans le top 14 ! En effet, le réseau
national compte 14 grands sites. Ainsi le Puy
Mary a rejoint le pont du Gard, la baie de Somme
ou encore la pointe du Raz. Nous voulons faire du
massif un espace emblématique et vivant; un
levier d'attractivité pour le Cantal dont les Cantaliens soient fiers. Ce
n'est pas un hasard si le prochain Tour de France passe au Puy Mary
comme il passe à l’Alpe-d’Huez et dans les cols emblématiques des
massifs alpins; Le Puy Mary s'affirme comme un ambassadeur, une
référence de la nouvelle Région Auvergne-Rhône-Alpes.

“

rrivé au terme d'un programme
d'investissement important cette
année (8 M.€), le Syndicat
mixte du Puy Mary met en œuvre un
programme d'animation destiné à
mettre en valeur un espace privilégié
pour les activités de pleine nature,
estivales (randonnée, trail, VTT
électrique, parapente, tourisme
équestre, cyclotourisme,…) comme
hivernales (ski de fond, raquettes,
chiens de traîneaux, cascade de
glace,…).

Favoriser les activités de pleine nature sur le volcan Cantalien.

logement
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU CANTAL

Une dynamique renforcée
pour
Acteur de référence de l’immobilier social sur le département, Logisens, avec le
soutien du Conseil départemental, développe de nouvelles compétences, diversifie ses activités afin de proposer à ses partenaires des solutions globales,
innovantes et durables.

ils ont dit
JeanAntoine
MOINS,
Président
de Logisens

our répondre aux attentes de
toutes les clientèles et aux
besoins des collectivités,
Logisens couvre l’ensemble des
métiers de l’immobilier : de la
prospection à la gestion, en passant
par la construction, la location, la
commercialisation et la relation
clients. Il s’inspire des modes de vie
contemporains et anticipe leurs
évolutions pour créer des
ensembles innovants générateurs
de cohésion sociale et d’adhésion
environnementale.

P

UNE EXPÉRIENCE PARTAGÉE AVEC
LES TERRITOIRES
Présent sur tout le département,
Logisens apporte des réponses
adaptées aux enjeux des collectivités
et des territoires en s’inscrivant avec
eux dans une relation de partenariat
visant l’intérêt général (construction

de logements sociaux, extension d’un
équipement public, requalification d’un
quartier, redynamisation d’un bourg…).
Le Département garantit les emprunts
de Logisens lui permettant ainsi de
développer son action.

RENFORCER L’ATTRACTIVITÉ DU CANTAL

Avec la volonté de renforcer la
lisibilité et la cohérence de l’offre
globale d’ingénierie et d’accompagnement des collectivités, le Conseil
départemental accompagne la
démarche de l’Office Public de
l’Habitat. Dans cette perspective, le
Département va s’attacher à
renforcer ses liens avec Logisens,
en synergie avec l’offre de Cantal
Ingénierie et Territoire. L’objectif est
de donner plus d’ampleur et d’efficacité à l’action visant à accueillir de
nouveaux Cantaliens et à participer
au développement du département.

Inauguration de 2 commerces et de 4 logements locatifs sociaux à Lafeuillade en Vézie.

“

Améliorer l’attractivité du
Cantal et offrir à ses habitants le
meilleur cadre de vie, tels sont
les objectifs de Logisens. Il
s’agit pour nous, en lien avec la
politique du Conseil départemental, en concertation avec les
mairies et les Communautés de
Communes et en partenariat
avec d’autres acteurs privés,
d’agir pour l’attractivité de tous
les territoires, le maintien et le
soutien à l’activité économique
locale. Pour que le Cantal soit le
département du bien vivre
ensemble.

“

Projet : éco-hameau à Cantagrel, à Naucelles
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vu et entendu dans les médias
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL TRAVAILLE ET VALORISE L’IMAGE DU CANTAL

Quand on parle du Cantal,
tout le monde y gagne !!
Vu à la télé
à découvrir début 2016
Le Conseil départemental et
Cantal Destination ont accueilli
le tournage de l’émission (4 caméras + 4 drones = 8 caméras rien
que ça !!), qui devrait faire la part
belle aux images du Cantal.
du 16 novembre 2015
Pour Monique et Arnold, de l'Hôtel
du Lac situé à Lacapelle Viescamp,
c’est l’occasion de convaincre de
leur savoir-faire et de parler du
Cantal, de sa gastronomie, mais
aussi des activités, avec une visite
au karting de Pers.
du 12 novembre 2015
Duel de saison : Salers contre
Aquitaine. Direction Tournemire
pour notre rousse préférée !
13 octobre 2015 12 novembre 2015
Dans « Chantiers », la cantalienne
Marie-Hélène Lafon décortique son
travail d'écriture, un labeur d'artisan,
un texte tissé d'impressions, de réflexions et de souvenirs.

et

du 10 novembre 2015
La famille Piganiol fabrique des
parapluies depuis plus de 130
ans et revendique son savoirfaire régional… Du « made in
France » qui a aujourd’hui la
cote plus que jamais.

du 10 novembre 2015
Quand les images du Cantal
s'invitent sur le canapé rouge de
Michel Drucker grâce aux Étoiles
du sport, tout le monde y gagne.
du 25 octobre 2015
A l'extrême sud du Cantal, Odile
Mattei va à la rencontre de la
maison familiale Bruel qui régale
ses clients depuis 1870.
du 17 octobre 2015
Le département trouve des
solutions pour continuer à faire
avancer le Cantal ! 2 exemples
pour agir vite : pour ouvrir le
Cantal et sécuriser la RD120 en
direction de Brive, Bordeaux,
Paris ; pour refaire un collège
neuf et à taille humaine en
centre ville à Aurillac.

Dans la presse
du 30 octobre 2015
5 idées de balades à travers toute
la France pour découvrir des paysages volcaniques grandioses,
dont le point culminant du Cantal,
avec l'ascension des 1.855 mètres
du Plomb du Cantal.

repris par :

20

Quand les fromagers Cantaliens font
mieux que les surfeurs Hawaïens.
du 28 octobre 2015
Gros succès médiatique pour
l'Auvergne, le Cantal, Salers et le Puy
Mary dans le top 10 des régions à
visiter dans le monde pour le célèbre
guide touristique.

du 6 au 16 octobre 2015
Des étudiants cantalous de SaintChamant ont le Cantal chevillé au
corps et leur "délire de potes" a été vu
plus de 3 000 000 de fois grâce
aux réseaux sociaux.
Et du coup dans les médias !

arrêt sur images
s sur
Postez vos photo
m/
www.facebook.co
cantalauvergne
ront le
Celles qui récolte
de
s
plu
ns les
apparaîtront da
Avenir !
prochains Cantal

1426
À Montvert, Lola a trouvé un cèpe de
1kg325 !

1247

673

Pas de selfie,Juste cette photo de Wembley où je vais
assister avec mon père à Angleterre/France, pour
montrer que les cantaliens restent libres de voyager,
d'aller voir du sport...soutien aux victimes!

Le Cantal solidaire !

186

Fanny & Fanny sur la Grande Muraille de Chine !

174

Golden gate San Fransisco

117

120

Stand et ambassadeurs Cantal au sommet de l'élevage
à Clermont-Cournon

Cyrielle et Amandine portant haut les couleurs
du Cantal dans le salar d'Uyuni (Bolivie)

226

L'Escargot Courbeyre à Dubaï, au Speciality
Food Festival.

139

Des cantaliens au Texas, à l'entrée du Dixie Dude Ranch

62

La Ganelette de Maurs ambassadeurs du Cantal !! Le 14 novembre
sur France TV dans l'emission de Patrick Sebastien.

pour les entreprises
PATATES & BIO : LE CANTAL A SA POMME DE TERRE !
C’est à Carlat (GAEC de Puy Basset) et à Lafeuillade-en-Vézie (La
Ferme des Hirondelles) que sont cultivées les pommes de terre biologiques « Patates & Bio », une production 100% locale, 100% Cantal.
Pour afficher son origine, la patate bio de Carlat s’habille aussi de
rouge, les producteurs ayant choisi d’apposer le cartouche Cantal Auvergne sur les étiquettes : « C’est un élément visuel connu et reconnu,
qui permet d'identifier facilement l'origine de notre filet de pommes
de terre. Il nous permet de soutenir et d’afficher une production
locale. C’est une valeur ajoutée dans l'esprit du consommateur. » La
patate made in Cantal, nous, on dit oui !
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musique et danse
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL ACTEUR DE LA CULTURE

Partition multicolore
Partage et découverte sont au programme de
deux projets artistiques qui élargissent l'horizon artistique proposé aux Cantaliens pendant
qu'Hibernarock fête ses 10 ans en fanfare !
a Danse contemporaine en
questions est une exposition que
Cantal Musique et Danse a acquise
récemment, et qui a vocation à circuler
et générer une médiation autour de la
danse sur l'ensemble du territoire départemental.
Cette exposition constitue un outil pédagogique à destination des enseignants,
des médiateurs en charge de projets
d’action culturelle et d’éducation artistique et à tout intervenant désireux de
faire découvrir et questionner l’art chorégraphique contemporain.
L’exposition a fait l’objet d’une action de
formation à la culture chorégraphique organisée par Cantal Musique et Danse le
10 décembre dernier, en direction des
professionnels de la culture notamment
dans le cadre de Scènes en Partage, des
personnels de l’Education Nationale et
des personnes ressources pour la danse.

L

Cette journée de formation était animée
par l'artiste Andréa Sitter, chorégraphe et
danseuse au sein de la compagnie Die
Donau.
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LA MUSIQUE, UN PLAISIR QUI SE
PARTAGE !
Autre projet, artistique et pédagogique
impulsé par Cantal Musique et Danse,
en lien avec six structures d’enseignement musical du département et le réseau Scènes en Partage, une
commande d'écriture musicale est
passée au musicien cantalien Alain
Bruel.
Cet artiste aux multiples talents : accordéoniste, pianiste, batteur, compositeur, oeuvre notamment (aussi bien
en France qu’à l’étranger) dans les musiques traditionnelles, le jazz et les musiques improvisées ; il compose pour la
danse et le théâtre ; il est pédagogue et
formateur…
Objectif : engager élèves et enseignants dans une musique partagée
et créative, vecteur de lien, d’expression et de plaisir. Des productions publiques des élèves, mais également
d’Alain Bruel, en formule duo, trio,
sont prévues en 2016 et 2017, à l’initiative de la commune de Mauriac, de
la communauté de communes du Pays
de Maurs, des communautés de communes du Pays de Massiac, du Pays de
Murat, de Sumène Artense et du CEDA
du Pays de Saint-Flour Margeride.

FÊTE SES

10 ANS !

Hibernarock mêle les genres, s’aventure
sans retenue sur les chemins enneigés,
des plus escarpés au plus enchanteurs. Il
a le sens du partage, le goût de la curiosité, les pupilles réjouies, l’imagination
débordante, l’énergie insouciante. Rêver
les yeux ouverts, n’est-ce pas s’émouvoir
d’un spectacle, s’émerveiller d’une rencontre ?
Oubliez pendules, horloges, carillons et
montres flik flak : laissez-vous porter par
les émotions, surprendre par des frissons
de plaisirs. Embrassant les esthétiques
de tous bords, Hibernarock fêtera son
10ème hiver en plein cœur des volcans
d’Auvergne et au plus près de chez vous.
Une nouvelle édition qui célèbre le vivre
ensemble, une édition, entre vous et
nous, en toute complicité. Durant 2 mois,
Hibernarock fera frotter les aiguilles à
coup de blues, de rock, de folk, d’électro
et de pop. Découvrez l’ensemble de la
programmation sur www.hibernarock.fr.
Fruit d’une collaboration entre Cantal Musique
& Danse et une vingtaine de structures culturelles du département, Hibernarock s’inscrit
dans le cadre de Scènes en Partage, le dispositif de développement du spectacle vivant
porté par le Conseil départemental du
Cantal.

tourisme
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL PARTENAIRE DU TOURISME

Le Pays Vert à Lyon
Le Cantal part à l’assaut de Lyon sous la bannière du Pays Vert. Affectueusement surnommé ainsi pour ses paysages verdoyants, le plus grand volcan
d’Europe a décidé de se dévoiler à la capitale Rhône-alpine en se positionnant
comme LA destination verte de la grande région Auvergne Rhône Alpes.
onscient de son attrait touristique mais de ne pas être encore suffisamment connu de la
population lyonnaise, le Cantal compte
bien séduire celle-ci en exposant les
atouts d’une destination « naturellement
tendance ».

C

Le « vert » sonne comme un clin d’œil à
la nature exceptionnelle du Cantal tirée
du plus Grand volcan d’Europe mais
aussi à la rivalité entre stéphanois et
lyonnais, née de l'ère industrielle et cristallisée dans le milieu du football lors
des derbys entre l'Olympique Lyonnais
et l'AS Saint-Étienne : "les verts ».
Du 2 au 9 novembre 2015, Cantal Destination est passé au vert !!! L’agence
de développement touristique du
Conseil départemental du Cantal a
coordonné une action de communication aux objectifs multiples :
• Réaliser un « coup de com » auprès de
l’agglomération lyonnaise,
• Promouvoir la destination touristique
Cantal auprès de ses futurs voisins,
• Orienter une future stratégie en analysant les retombées de cette opération
pour envisager d'autres actions sur
Lyon, le Rhône et les Alpes,
• Partager les valeurs du Cantal avec les
tous les habitants de la nouvelle région.

UNE CAMPAGNE
SUR MESURE
"Lyonnais, Vous allez enfin
aimer le vert » est le message
principal d’une campagne se déclinant sur plusieurs supports :
• Encarts dans « 20 minutes »
avec le message « superposant
» les magnifiques paysages du
Cantal
• Les comptes Facebook et
Twitter de Cantal Destination
aux couleurs du message durant la semaine
• #lepaysvert alimenté par des
posts pendant une semaine autour du message
• Le site internet cantal-destination.com aux couleurs de la
campagne
• Une campagne e-mailing réalisée auprès d’un fichier qualifié
de contacts « lyonnais »

Le Conseil départemental
anime une dynamique
collective pour faire valoir
les atouts du Cantal et
ses entreprises à Lyon.
Prochaine opération :
26 février 2016 lors de
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brèves
UN CHAMPIONNAT QUI A DU CHIEN

Organisée par l'association des
utilisateurs de chiens de troupeau,
la 26ème finale du championnat de
France des chiens de troupeaux sur
bovins aura lieu les 30 et 31 juillet
2016 sur les sites INRA de Landeyrat
et Marcenat. Ce concours permet
de valoriser ces formidables
auxiliaires de travail également
compagnons de route. Programme
convivial pour les visiteurs de tous
poils sur tout le week-end !
CONTACT
ACUCT15 – 06.73.39.11.80
04.71.45.55.78.

Ancien élève du Lycée Emile
Duclaux qu'il a intégré en 1962, il
est notamment le co-inventeur en
1978 des batteries lithium-Ion
(celles qui équipent nos téléphones
portables) et en 1984 des techniques de reprographie 3D.
Pour lui, ce don est "un juste retour
des choses et l'expression d'un
remerciement" : " Je suis redevable au professeur du lycée de
l'époque de m'avoir redonné l'élan
intellectuel qui a animé toute ma vie".
Ces archives contiennent des
lithographies remises au Lycée
Emile Duclaux, des documents
historiques et scientifiques dont
l'inventaire sera consultable sur
archives.cantal.fr

Président de
l'ACUCT du
Cantal, Laurent
LAVIGNE et
Thierry GOUTEL,
administrateurs

“

Quoi de mieux
qu’un chien pour rassembler ses
vaches ! Landeyrat sera la vitrine
nationale de l’utilisation du chien
de troupeau. Le Cantal montrera
qu'il est bien une terre des grands
espaces.

CANTON DE MONTSALVY, SOUVENIRS EN 3 TOMES

C'est à travers près de 2000 photos
collectées pendant 3 ans auprès de
particuliers ou de professionnels que
Jean-Pierre Salesse brosse le portrait
des habitants de l’ancien canton de
Montsalvy, des communes de Prunet
ou encore de Teissières-les-Bouliès de
1900 à 1960. Les 3 tomes (320 pages
chacun) sont disponibles à la librairie
Le Petit Poucet de Montsalvy ou chez
l'auteur à St-Etienne de Maurs
04.71.46.74.38 - jean-pierre.salesse@orange.fr.

ils ont dit

Jean-Pierre SALESSE

“

Mon but est de mettre en valeur
ce petit patrimoine qui dort souvent dans des boîtes à chaussures,
car, au-delà de l'intérêt familial, il
concerne la vie de la première
moitié du siècle dernier.

“

Le scientifique de renommée internationale, l’un des spécialistes
français de la géométrie fractale, a
fait don de ses archives au Cantal.

Pierre MONIER

“

RETOUR AUX SOURCES
POUR ALAIN LE MEHAUTE

ils ont dit

Joan-Pèire SALESSE,
« Vòle valorar aquel pichon
patrimòni que duèrm sovent dins
de las bóstias de cauçuras, evòca
la vida de la primièira mitat del sègle
passat ».

CANTON DE MONTSALVE, SOVENIRS EN 3 TOMES
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L’inventeur des batteries de nos portables est du Cantal !!

Aquò 's a travèrs pas lònh de 2000 fotòs collectadas pendent tres ans al
près de particulars o de professionals que Joan-Pèire Salesse esboça lo
retrach dels abitants del canton (ancian canton) de Montsalve, de las comunas de Prunet e de Teissièiras-las-Boliás de 1900 a 1960. Los tres
tòmes (320 paginas cadun) son disponibles a la librariá « Le Petit Poucet
» de Monsalve o chas l'autor a Sant-Estèfe de Maurs 04 71 46 74 38 –
jean-pierre.salesse@orange.fr

brèves
L'HALTEROPHILIE MONTE EN CHARGE !

BEAUTE HIVERNALE !

Créé en 2009, le club d'Haltérophilie Musculation d'Aurillac va
organiser le 13 février 2016 au
gymnase St Géraud à Aurillac le
3ème tour du championnat de
France des clubs par équipes,
auquel il participe pour la
première fois. Seul club cantalien, il espère bien progresser et
monter en Nationale 2.

Allier course hors-stade et découverte de la beauté hivernale du
Cantal, c'est l'originalité du 3e Trail du
Haut Cantal, organisé le 7 février
2016 et qui propose trois possibilités :
- un trail de 25 kms histoire de s'offrir
une vue à 360° sur les sommets du
Sancy, du massif cantalien ou du
Cézallier. Nouveauté 2016 : le parcours en relais (de 2 ou 3 coureurs) !
- une course nature de 13 kms pour
goûter à l"écir" du Cézallier avant
de redescendre sur Condat en
longeant la Rhue,
- une randonnée libre en raquettes ou
en mode classique sur sentiers balisés.
De beaux efforts qui seront suivis
d'un réconfort gastronomique !

ils ont dit
Sébastien
CANTUEL
Président

“

A l'image du
Cantal, notre club
est dynamique et
en plein essor.
Nous comptons
quelques jeunes très prometteurs, fiers de représenter le
Cantal dans les compétitions
régionales et interrégionales.

“

CONTACT
CHM Aurillac
www.chmaurillac.e-monsite.com
chm.aurillac@hotmail.fr

ils ont dit
Laurent BARBAT
Président
du Condat
Athlétisme Club

GAGNER EN LIBERTE, MALGRE LE HANDICAP

Réaliser l'ascension du Kilimandjaro quand on est handicapé, c'est le challenge réussi par
la Cantalienne Geneviève Bessam, 61 ans. L'Association Sportive Handisport du Centre de
Rééducation et d'Appareillage de
Valenton (94) dont elle est membre a organisé cette expédition
exceptionnelle avec un groupe de
6 personnes amputées, une personne hémiplégique, encadrées
par un kiné, un médecin et un
guide de haute montagne. Une
victoire sur soi et pour changer de
regard sur le handicap. Prochaine
aventure : le Mont Blanc.
CONTACT
ASHCRAV (affiliée FF Handisport)
2, rue du Parc – 94460 Valenton
01.45.10.80.80. www.ashcrav.org
(dons possibles).

“

CONTACT
Condat Athlétisme Club
Laurent Barbat - 06 44 80 49 91
Olivier Mayet 06 50 50 78 87
condatathletismeclub@cezallier.org
www.facebook.com/condatathletismeclub/

ils ont dit

Geneviève
BESSAM

“

Je voulais connaître mes capacités, montrer à mes proches qu'avec
de la volonté on arrive à surmonter
les difficultés. Et quel sentiment de
fierté et de liberté !

“

“

L’engouement
pour la course à
pied est un atout
pour l’attractivité
du Cantal. De nombreux coureurs
l’ont découvert ou redécouvert au
travers de notre course. Nous
espérons qu’ils reviendront en
vacances et en famille.

LE CANTAL ENTRE EN LUTTE

Lutte Olympique, Grappling, Grappling
Fight (mélange d'art martiaux) sont les
disciplines encore peu connues
enseignées par le "Lutte Club Sanflorain".
Avec plus de 100 licenciés, il participe à
de grands tournois nationaux et internationaux. Deux clubs seront créés à
Aurillac "Grappling Contact 15 (2 avenue
des pupilles) et au Rouget, "le Ring
Rougetois". L'enseignement commence
dès 3 ans. Le Lutte Club Sanflorain

organisera les 23 et 24 janvier 2016 la
coupe de France de Grappling à SaintFlour.

CONTACT
Lutte Club Sanflorain
complexe intercommunal
avenue de Besserrette
15100 St Flour 06.31.87.90.79
lgpsanflorain@gmail.com
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expression des groupes politiques

Tribune
NOUS AVONS BESOIN D’UN CONSEIL DÉPARTEMENTAL FORT !

Le Conseil départemental est LA collectivité de
proximité par excellence. Pour preuve, il peut être
risqué de vouloir lister, de manière exhaustive,
les réalisations structurantes réalisées au cours
de ces 10 dernières années.

Les projets structurants comme la rénovation des
collèges Jeanne de la Treilhe à Aurillac, Blaise
Pascal à Saint-Flour, le Méridien à Mauriac,
Georges Bataille à Riom-ès-Montagnes et prochainement Jules Ferry à Aurillac ou encore l'antenne Universitaire et son campus ;
l'aménagement de nombreux axes routiers :
contournement d’Arpajon, la RD3 entre Riom et
Murat, la RD120 vers la Corrèze… ; la plupart
des centres de secours du Cantal dont celui d'AuLa diversité des parcours et des sensibilités est
une force si l’objectif commun est de travailler ensemble pour faire avancer le Cantal. Telle est la
ligne que nous nous sommes fixée au sein de
notre groupe. Attachés à notre indépendance, à
notre liberté d’expression, de vote et d’action
nous avons créé un groupe qui a toute sa place
dans la majorité départementale mais qui souhaite travailler avec tous les élus, de toutes sensibilités.
Une nouvelle page s’ouvre dans l’histoire de
notre département en raison de profonds changements institutionnels : nouvelle région Auvergne-Rhône-Alpes, agrandissement
des
intercommunalités, redistribution des compétences entre collectivités, transferts de fiscalité,

rillac, la réhabilitation de la plupart des maisons
de retraites, le soutien à tous les projets des communes et des communautés de communes indispensables pour le territoire ; la téléphonie
mobile et le Très Haut Débit.

Aujourd'hui, le Conseil départemental est en danger. En danger car si le Gouvernement n'a pas
pu le supprimer par la voie législative, il tente
désormais de le faire en l'asphyxiant financièrement avec la complicité active du député PS du
Cantal. Ce dernier, bien que candidat à l'élection
départementale de mars dernier, avait même fait
état de sa volonté de le voir disparaitre. En effet,
sous couvert du "redressement des comptes publics", le Gouvernement réduit ses dotations de
réduction des dotations de l’Etat.
Nous devons nous adapter rapidement à ces
évolutions et à un contexte financier plus
contraint. Pour cela le département doit cibler ses
interventions sur ses compétences obligatoires
et autour de priorités qui auront le meilleur effet
levier sur l’emploi, l’attractivité et le développement des territoires. Ces choix sont difficiles à
faire mais essentiels pour l’avenir du Cantal. Pour
les réussir ils doivent être partagés. C’est pourquoi nous pensons qu’il faut redonner leur sens
aux commissions qui doivent retrouver leur rôle
de concertation, stimuler les synergies entre les
différents groupes et remplir leur mission de force
de proposition dans une démarche d’ouverture.

manière uniforme et nous impose des dépenses
sans contrepartie, comme la revalorisation du
RSA, les dépenses informatiques des collèges.
Enfin, irresponsable, il continue de voter des
textes sans en définir les recettes mais en imposant les charges au département dans la Loi sur
l'adaptation de la société au vieillissement par
exemple...
Aujourd'hui, nous avons besoin d'un Conseil départemental fort, capable de porter des projets
d'envergure et pour cela nous devons pouvoir
compter sur des Parlementaires soucieux de défendre la ruralité et le Cantal.

Bruno FAURE
pour le Groupe DCI
Droite-Centre-Indépendants

Nous devons réussir ces rendez-vous ensemble
pour réussir la mutation de notre département
dans une société qui évolue toujours plus vite et
pour que les atouts du Cantal soient pris en
compte dans la nouvelle région.

Groupe Rassemblement et Ouverture
pour le Cantal -ROCCéline CHARRIAUD
Dominique BEAUDREY
Bernard DELCROS
Mireille LEYMONIE
Ghyslaine PRADEL
Jean-Jacques MONLOUBOU

LE SERVICE PUBLIC EST AUSSI NOTRE RICHESSE ! PRÉSERVONS LE !

Nous avons été alertés de la possible suppression de la ligne ferroviaire Aurillac - Brive
la Gaillarde et par voie de conséquence la fermeture de la gare de Laroquebrou. Sans oublier les postes menacés à la SNCF si cette
suppression est effective.

Comment ne pas réagir à de telles décisions ?
Pensez vous que le désenclavement de notre
département se fera en fermant nos dernières
lignes de chemin de fer ?

Cela ne saurait tarder car la fermeture des
centres des finances publiques est déjà actée
dans le Cantal et devrait se multiplier à plus ou
moins long terme. Qu’en sera t’il du devenir
des agents ?

Actuellement 96.7% de la population habite à
moins de 5 km d’un bureau de Poste. Mais

La fermeture des services publics dans nos
communes va à l’encontre du bon fonctionnement de la vie quotidienne des citoyens. Elle
inquiète à juste titre les populations et les élus
ruraux que nous sommes. La disparition de
nos bureaux de poste, de nos trésoreries, de
nos gendarmeries et de nos chemins de fer

DECALAGE : Le budget du Conseil Départemental a été voté et discuté les 17 et 18 décembre. Nous aurions aimé vous rendre compte de
notre position dans ce numéro mais la date limite
de dépôt de cette tribune était fixée au … 24 novembre !

présidence, elle est passée de 509 à 1073€/habitant.
On paye aujourd’hui les emprunts d’hier. En
2014, sur 25 millions d’€ de capacité d’autofinancement, 15 ont été « avalés » par le remboursement des emprunts.

DETTE : Baisse des dotations, augmentation de
l’APA, c’est ce qu’on appelle l’effet ciseau. Mais le
Cantal a un handicap supplémentaire : sa dette.
Depuis l’accession de Vincent DESCOEUR à la

ROC : « UDI et apparentés », GRD : « PRG et
apparentés ». Quant au groupe socialiste, pas
besoin de sous-titrage ou de traduction.

Que dire de nos bureaux de poste qui peuvent
rester fermés durant 2 ou 3 jours sans que la
population en soit informée ? Aujourd’hui,
l’agent malade n’est plus remplacé…

De longues semaines entre le dépôt et la parution, avec le vote du budget entre temps, il est difficile, dans ces conditions, de coller à l’actualité
départementale.
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pour combien de temps encore ? Ces services
sont maintenant délégués aux commerçants,
ces derniers devront-ils bientôt aussi remplir
nos feuilles d’imposition ?

SOUS-TITRES : DCI, ROC, GRD, qu’es aquo ?
Sous-titrage pour ceux qui s’y perdent mais qui
voudraient comprendre. DCI : « Les Républicains
et apparentés »,
INCOHERENCE : Afin de réduire les déficits pu-

accentue encore le démantèlement des services publics de proximité, favorisant la désertification et creusant les disparités sociales et
économiques entre nos territoires.
Au moment ou nous écrivons ces lignes
(24/11/15) nous sommes encore sous le choc
de la terrible attaque terroriste qui a frappé
notre jeunesse à Paris dans la nuit du vendredi
13 novembre. La France est en deuil et nos
pensées vont vers tous les disparus, les blessés et leurs proches.

Le Groupe GRD
Patricia BÉNITO
Michel CABANES
Josiane COSTES
Daniel CHEVALEYRE
blics, le gouvernement a décidé de 50 milliards
d’euros d’économies en 3 ans pour l’Etat, la sécurité sociale et les collectivités locales, soit pour
le Cantal, un manque à gagner cumulé de 17 millions d’euros. La majorité ne cesse de vociférer
contre cette décision, elle qui réclame au plan national, non pas 50 mais 120 milliards d’économies. Mais si on les écoutait, cela ferait combien
en moins pour le Cantal ?

Le Groupe Socialiste :
Christiane MEYRONEINC
Alain CALMETTE
Gérard SALAT

à ne pas rater dans le Cantal
re
Décemb

2015

Jusqu'au
18 décembre

Exposition
"Mémoires du Cantal" - Aurillac
Archives départementales 04.71.48.33.38

Tous les lundis
Ateliers de l’historien
Aurillac - Archives départementales
04.71.48.33.38

16 décembre
Concert Alain Souchon - Laurent Voulzy
Aurillac - 04.71.46.86.58

20 décembre
Concert "Se Cante que recante"et ensemble lyrique "La Camera della lacrime"
Polminhac - "Paraulas de Pais"
06 83 39 14 33

Du 22 au 30 décembre
(sauf le 24 et 25)
Spectacle équestre
"La Légende de Noël"
Ruynes en Margeride
Cie Diego n' Co - 07.86.60.11.63

5 février

5 mars

Hibernarock / Lady’s folk
Saint-Flour - 04 71 60 75 00

6 et 7 février
Hibernarock / Les Siestes Acoustiques
Arpajon s/Cère (04.71.63.67.83)
Aurillac (04.71.64.63.44)

7 février
3ème Trail hivernal du Haut Cantal
Condat – 06.44.80.49.91

Du 7 février au 5 mars
Randonnées raquettes en Pays de St Flour
Col de Prat de Bouc
OT du Pays de St-Flour 04.71 60.22.50

10 et 11 février
Hibernarock / Nevché
Mauriac (04 71 67 35 81)
Aurillac (04.71.46.86.36)

Hibernarock / Bal de la Caneta
Vic sur Cère – 04.71.48.83.87

6 mars
8ème Trail Hivernal du Grand Parcours
Nouveauté : relais à 2 pour le 35 km.
Saint-Urcize
OT Caldaguès Aubrac
04 71 23 52 75
La Mangona
La Roquebrou – 04.71.46.94.82

Du 9 au 31 mars
Expo Cantal Photo Club
Aurillac - www.cantal-photoclub.fr

10 mars
"Le Petit Dragon"
Les Etoiles du Cirque de Pékin
Aurillac – 04.71.46.86.58

11 mars

12 février
Hibernarock / Yelli Yelli
Aurillac – 04.71.62.70.05

Concert Mystère Trio
Saint-Flour - 04 71 60 75 00

11 et 12 mars
8 janvier

Janvier

2015

Théâtre
"l’Avare"
Cie Le Voyageur Debout
Saignes CC Sumène Artense
04.71.78.72.55

14 janvier
Foire aux chevaux lourds
Riom-ès-Montagnes – 04.71.78.14.25

13 février
20 Raid des Gabariers
Chalvignac et environs
OT Pays de Mauriac 04 71 68 19 87
www.tourisme.paysdemauriac.fr
e

Hibernarock / No Money Kids
Naucelles (06.21.60.03.23)
Atelier Radio - Aurillac (04.71.46.86.36)

17 janvier
8ème Trail hivernal
St Etienne de Maurs
www.15eme-parallele-sport.blog4ever.com
Concert du Nouvel An Mauriac
OT Pays de Mauriac 04 71 68 19 87

Festival Hibernarock / Sanseverino
Aurillac

Hibernarock / "les Frères Smith"afro-funk
Champs s/Tarentaine CC Sumène Artense
04.71.78.72.55

23 février
Hibernarock / FM Laeti
Le Lioran 04.71.49.50.08

Concert Francis Cabrel
Aurillac- 04 71 46 86 58

Du 29 au 31 Janvier

Hibernarock / The Angelcy
Murat – 04.71.20.09.47

30 janvier
Hibernarock / Mountain Men
Ste Anastasie - CC du Cézallier
04.71.20.49.26
Spectacle Le Mur de l'équilibre
Vic sur Cère – 04.71.47.04.47

31 janvier
Théâtre
La discorde CieLes Tr’Acteurs
Plage de la Libération G.I.A Théâtre
Mauriac - OT Pays de Mauriac
04 71 68 19 87

Du 4 au 6 février

Février

2015

20ème Voyage d'hiver
Musica forma
Carte blanche à Alexandre
Tharaud
Aurillac - 04.71.45.46.04
(3 avril Frederik Camacho
/Luo Chin Le Bot
St-Flour 04.71.60.75.00
12 avril Rosemary Standley
Aurillac - 04.71.45.46.04)

1er mars

Mars

2015

19 mars
Hibernarock / Concert "Hell's Kitchen et
Ceux qui marchent debout"
Saint Constant – CC du Pays de Maurs
04 71 46 77 08

Hibernarock / Rachael Dadd
Laroquebrou – 04.71.46.05.11

25 mars

La Traversée Blanche
Alleuze - Lavastrie
Association Sport Nature du Pays
de Saint-Flour 04 71 60 16 00

11ème Hivernale
St-Flour - 06.08.30.64.18

Hibernarock / Conférence Histoire de rap
Murat - 04.71.20.10.33

20 mars

28 février

27 janvier

Du 12 au 20 mars

15 mars
20 février

27 février

21 janvier

12 et 13 mars
17ème Fête des Boeufs gras de Pâques
Pierrefort - 04 71 23 38 04`

Dis-moi dix mots
Salers 07.85.76.65.51

16 au 24 janvier
Jours de Danse(s)
St Flour, Aurillac,Ytrac
www.cantalmusiqueetdanse.fr
04 71 43 42 90

Hibernarock / concert "Dimoné"
Salers CC Pays de Salers – 04.71.40.72.09
Cassaniouze 04.71.49.64.37

Concert Mes idoles
Aurillac – 04.71.46.86.58

INFOS PLUS
Balades en raquettes et ski en nocturne
à St-Urcize durant les vacances d’hiver
OT Caldaguès Aubrac 04 71 23 52 75

Concert classique
Vic sur Cère – 04.71.47.04.47

Du 1er Mars au 4 Avril

Expo illustrations originales
Chaudes-Aigues
Médiathèque 04 71 23 55 85

Du 3 au 26 mars
12ème Festival de lectures à voix haute,
Par monts et Par mots
Chaudes-Aigues, Saint-Mamet, Champs-surTarantaine, Murat, St-Martin-Valmeroux, Naucelles, Valuéjols, St-Flour, Pierrefort, Mauriac,
Lanobre, St-Paul-des-Landes, St-Cernin, Marcenat.
Médiathèque départementale
04.71.63.52.94

4 mars
Hibernarock / Bertrand Belin
Le Rouget - CC Cère et Rance
en Châtaigneraie 04 71 49 32 30

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

19 décembre
Lancement de saison, inauguration du
télésiège de Masseboeuf

24 décembre
19h00 : Descente aux flambeaux des moniteurs ESF, feu d’artifice et arrivée du
Père Noël.

28 décembre
20h30 : Spectacle "Le Noël à Toto"
Jacques Bienvenu

31 décembre
18h00 : Descente aux flambeaux des moniteurs ESF, feu d’artifice.

17 janvier
Fête nationale de la neige et du ski

5 mars
Trophée Emmanuel Bon
OT 04.71.49.50.08 www.lelioran.com
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