VOYAGEZ
dans le Cantal
pour

Chaque jour à vos côtés

! EDITO
Dans ce
numéro
4 / Stade Aurillacois Cantal
Auvergne
8 / DOSSIER
Le Tour de France
21 / Tourisme
22 / Loisirs
24 / V
 u et entendu
dans les médias
25 / Arrêt sur images

c le Stade !
Tout le cantal ave

26 / Culture

Le Cantal sous les projecteurs

27 / Brèves

L’épopée du Stade Aurillacois
Cantal Auvergne a rythmé le
printemps cantalien !
Les joueurs, leurs dirigeants et le
formidable public cantalien qui
s’est mobilisé jusqu’à Toulouse,
ont donné du Cantal une formidable image. Du stade Jean Alric
jusqu’à Ernest Wallon à Toulouse,
devant les caméras de télévision,
le Stade a placé Aurillac et le Cantal sous le feu des projecteurs.

30 / E
 xpression des
groupes politiques
31 / Agenda

Cantal Avenir :
Magazine d’informations du Conseil départemental
du Cantal - 28 avenue Gambetta
15015 Aurillac Cedex
Tél. 04 71 46 20 20 - Fax : 04 71 46 21 42
cantal.fr
Directeur de la publication :
François Xavier Montil
Tirage : 75 780 exemplaires
Imprimé par l’imprimerie
Champagnac sur papier
provenant de forêts gérées
durablement avec
des encres végétales.
Crédit Photos : Jean-Michel Peyral, Thierry Marsilhac,
CD 15, Cantal destination, SIRPA Gendarmerie /
F. Balsamo, Pierre-Louis Espinasse, Allanche Animation/OT du Cézallier, Moto Club St Mamet, Cantal
Reprographie, Tour du Cantal Pédestre, Communauté
de Communes Sumène Artense, Festival du livre et
du vinyle/Lycée St Géraud, Le diamant vert.

Avec une nouvelle édition des
Etoiles du Sport, qui réunissent
depuis 5 ans dans le Cantal
les plus grands sportifs français du moment, avec, dans
quelques jours l’accueil du Tour
de France, le Département prend
des initiatives pour accueillir de grands événements qui
font parler du Cantal et invitent
à le découvrir ou le redécouvrir.
Le parcours du Stade Aurillacois,
qui a fait l’admiration de la France
du Rugby, illustre, si besoin était,
le bien fondé de la politique
de communication du Conseil
départemental, partenaire de
la première heure du Stade.

S’engager aux côtés du Stade, accueillir des manifestations d’envergure nationale pour renforcer
l’image du Cantal et conforter
sa notoriété, c’est incontestablement un investissement d’avenir.
Peu de départements peuvent se
prévaloir d’un début d’année aussi médiatique.
Tous les efforts déployés depuis
plus de 10 ans pour renforcer
notre attractivité et changer le regard porté sur le Cantal, portent
chaque jour davantage leurs fruits.
Le succès de notre marque rouge
cantalauvergne, que vous êtes
toujours plus nombreux à afficher, participe à cette démarche
de marketing territorial qui doit
bénéficier à tout le département, à
son économie et à ses entreprises.
Toute cette démarche de communication a pour objectif d’affirmer nos valeurs, de valoriser
nos atouts et nos savoir faire et
de conforter la destination Cantal.
VINCENT DESCOEUR
Président du
Conseil départemental
du Cantal
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Tout le cantal
avec le Stade !

Un tifo couleur Cantal et un
match mémorable qui ouvre les
portes de la finale à Toulouse
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Au terme de la saison régulière, le Stade Aurillacois termine médaille de
bronze de la pro D2. Au cours du match époustouflant à Jean Alric contre
Mont-de-Marsan devant les caméras d’					
et		
les joueurs, les dirigeants, les supporters, ensemble nous avons donné une
magnifique image du Cantal. Les joueurs se sont ouverts les portes d’une
finale de rêve contre Bayonne. Demi finale, finale, retour en images.
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! Sport
1/2 finale, finale, retour en images
sur le magnifique public du
Stade Aurillacois

Un tifo historique !

De 7 à 77
ans, tout
le Cantal
avec
le
Stade !
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Une fête populaire, tout simplement.

Dans la famille Boisset,
on a le Cantal au cœur !

Ernest Wallon à
Toulouse, couleur Cantal !

Les supporters des deux équipes
à l’unisson, c’est ça l’esprit rugby.
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Montée du Pas de Peyrol
côté Salers, en 2011
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»DOSSIER
Le Tour de France dans
le Cantal, l’événement
majeur de l’été Cantal
En 2011, Le Lioran avait déjà accueilli le Tour, à l’occasion
d’une journée de repos restée dans les mémoires. Cette année, l’arrivée à la station du Lioran de la première étape de
montagne du Tour 2016, sera incontestablement un moment fort sur le plan sportif, un nouveau formidable coup
de projecteur sur notre département, pour notre station.
Pour le département du Cantal, pour la station du Lioran, pour la
commune d’Arpajon-sur-Cère d’où partira l’étape du 7 juillet, c’est
une exposition médiatique sans équivalent, que l’on ne saurait pas
s’offrir autrement qu’en une telle occasion.
Nous sommes très heureux d’accueillir la caravane du Tour, heureux aussi d’offrir aux Cantaliens comme à tous ceux qui rejoindront
le Cantal dans le sillage de la Grande Boucle, la perspective d’une
belle fête populaire, le premier événement sportif mondial !
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Christian Prudhomme
Directeur du Tour de France
 ’est un vrai bonheur de revenir
C
dans le Cantal pour la première
étape de montagne du Tour
2016, aussi pour y retrouver des
amis avec lesquels j’ai tissé des
liens étroits et sincères.
Les pentes du Pas de Peyrol et
du Perthus seront parmi les plus
rudes du Tour. Les deux faces de
ces montagnes seront sélectives
avec des descentes techniques.
L’enchaînement de ces montées
et l’arrivée pour la première fois
dans la station du Lioran chère
à Vincent Descoeur, sera un des
premiers tournants décisifs du
Tour 2016.
Je suis impatient de retrouver les
vertes montagnes du Cantal,
son public chaleureux, connaisseur et passionné de vélo.

“

10
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“

Romain Bardet
Coureur cycliste
Je suis venu reconnaître l’étape du
Lioran en mai dernier avec Antargaz partenaire du prix de la combativité, aussi pour lier l’utile au très
agréable, car je connais déjà bien
le parcours, vous savez ma grandmère habite tout près du Lioran...
Pour dire vrai, je roule d’habitude
plus du côté de Prat de Bouc et sur
la Planèze ! J’espère en fait que peu
de monde sera venu faire ce repérage. Le maillot jaune peut se jouer
sur cette étape car il s’agit d’une
vraie étape de montagne, peutêtre dans un scénario à la Voeckler
quand il gagne et endosse le maillot
jaune dans le Cantal en 2011. J’en
profite pour adresser un clin d’œil à
mes nombreux supporters Cantalous qui me suivent sur les réseaux
sociaux. Je fais des envieux dans le
peloton grâce à eux ! Merci !!

“

“

“

“

Le Cantal c’est pour moi de grands
moments de vélo, tant comme
coureur qu’en qualité d’organisateur : le passage au Puy Mary,
l’arrivée à Saint-Flour, la journée de
repos au Lioran… C’est génial !
Les Cantaliens aiment le vélo et
sont accueillants. J’en profite pour
adresser un clin d’œil aux agriculteurs qui sont des battants et font
des produits merveilleux. Je suis
content de revenir dans le Cantal
cette année et d’y refaire aussi la
Sanfloraine !

“

Le Cantal et ses fromages, pour un lozérien
comme moi, c’est un
concurrent gastronomique ! Et aussi plein
de souvenirs : en 1999,
l’arrivée étant prévue à
Saint-Flour, nous avions
proposé à un élu de la
ville de venir voir une
autre étape pour qu’il
voit comment cela se
passait. Nous l’avons fait
monter sur la grue de
la télévision à 50 m de
hauteur. Là, en voyant
l’ampleur des moyens
techniques, il a dit :
« Ça ne rentrera jamais
à Saint-Flour… ». Bien
évidemment, le jour J
tout est rentré ! En 2008,
pour l’arrivée à Aurillac
nous avions installé nos
moyens techniques dans
un lieu pour nous insolite :
un hippodrome !

“

Bernard Hinault
Quintuple vainqueur du Tour de
France

Jean-Louis Pagès
Directeur des sites du
Tour de France
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»DOSSIER
6 et 7 juillet
dans le Cantal
Itinéraires et horaires des deux étapes pour être
à l’heure au rendez-vous du Tour avec une entrée dans le Cantal à La Besse et une sortie à St-Projet-de-Cassaniouze en Châtaigneraie,
vous pourrez multiplier les occasions d’assister
au spectacle !
6ème étape : LIMOGES > LE LIORAN
CANTAL
itinéraire

caravane

40 km/h

38 km/h

36 km/h

La Besse (Mauriac /
D682-D678)

13h27

15h03

15h14

15h27

Côte du Puy Saint-Mary

13h32

15h08

15h20

15h32

Mauriac
(D678-D705-D105-D922-D122)

13h34

15h10

15h21

15h34

Mauriac

13h35

15h11

15h23

15h35

Sion Haut (Le Vigean)

13h43

15h19

15h30

15h43

Anglards-de-Salers (D122-D22)

13h50

15h25

15h37

15h50

Nuzerolles

13h59

15h33

15h45

15h59

Tougouze (St-Bonnet-de-Salers)

14h03

15h37

15h49

16h03

Salers (D22-D680)

14h09

15h41

15h54

16h09

Les Trois Burons (St-Paul-de-Salers)

14h18

15h49

16h03

16h18

Col de Neronne

14h27

15h58

16h12

16h27

Pas de Peyrol (Puy Mary)
(1589 m) (D680-D17)

14h39

16h09

16h23

16h39

Col de Redondet (Le Falgoux)

14h52

16h19

16h35

16h52

Rudez (Mandailles-st-Julien)

14h57

16h24

16h40

16h57

Mandailles (Mandailles-st-Julien) (D17-D317)

15h00

16h27

16h42

17h00

Col du Perthus (1309 m)

15h08

16h34

16h50

17h08

St-Jacques-des-Blats
(D317-N122)

15h26

16h50

17h07

17h26

Carrefour N122-D67

15h21

16h46

17h02

17h21

Carrefour D67-VC

15h27

16h51

17h08

17h27

Col de Font de Cère

15h28

16h52

17h09

17h28

Font d’Alagnon
(Laveissière) (VC-D67)

15h31

16h55

17h12

17h31

Le Lioran

15h33

16h56

17h13

17h33
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7ème étape : ARPAJON-SUR-CERE > MONTAUBAN
CANTAL

itinéraire

caravane

40km/h

38km/h 36km/h

Arpajon-sur-Cère (VCD990-D920)

10h45

12h45

12h45

12h45

Arpajon-sur-Cère

10h50

12h50

12h50

12h50

Senilhes

10h54

12h53

12h54

12h54

Jurlhes (Prunet)

11h05

13h04

13h05

13h05

Lafeuillade-en-Vézie

11h07

13h06

13h07

13h07

Montsalvy (D920-D341)

11h25

13h22

13h23

13h25

Vieillevie (D341-D141)

11h45

13h40

13h42

13h45

St-Projet-de-Cassaniouze (Cassaniouze)

11h51

13h45

13h48

13h51

Carrefour D141-D601

11h55

13h49

13h52

13h55

Fermeture de routes
Pour permettre le déroulement
de la course et l’accès aux
spectateurs dans les meilleures
conditions. A ne pas oublier pour éviter
les mauvaises surprises !
Mardi 5 juillet
veille de la course
Fermeture à partir de 18h :
- RD17 au carrefour avec RD 317 (Mandailles)
- RD 680 au carrefour avec la RD 62 (Lavigerie) et au carrefour
avec la RD 12 (Le Falgoux)
- RD 317 au carrefour avec RN 122 (Saint-Jacques-des-Blats)
- RD 67 (fermée en 2 points : à St Jacques des Blats et à Laveissière
afin d’isoler la zone d’arrivée)
Mercredi 6 juillet
A 12h00 : fermeture de l’axe de la course de l’entrée du département à Mauriac
A 12h30 : fermeture de l’axe de la course à partir de Mauriac jusqu’à SaintJacques-des-Blats
A 13h30 : fermeture de la RN 122, à St Jacques-des-Blats jusqu’au giratoire à l’entrée
de la station du Lioran
A 18h00, en vue de l’étape du 7 juillet, fermeture des rues du centre ville d’Arpajon-sur-Cère
jusqu’au jeudi 7 juillet 18h00
Jeudi 7 juillet
A 9h00 : fermeture de la RD 920 (axe de la course)

INFO +
Tout au long du trajet, plus de 10 800 places de parking ont été identifiées.
Tous les détails sur les parkings, les déviations, les fermetures sur :
13
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Les agents du Département
mobilisés
Depuis plusieurs mois les équipes du Conseil départemental sont mobilisées sur
le Tour de France. Tout sera prêt tant pour les coureurs que pour les spectateurs.

En amont, les agents départementaux ont mené un impor-

tant travail de préparation : nettoyage des abords de la route et
curage des fossés, élagage, fauchage amélioré pour les spectateurs, hydro régénération de la
chaussée, balayage pour supprimer les gravillons et autres dépôts
de matière, réfection de chaussées pour les zones les plus abîmées, mise en place de plusieurs
dizaines de bottes de pailles pour
protéger les points durs, répartition

de plusieurs tonnes à eau au long
des itinéraires pour refroidir les
chaussées avant le passage des
coureurs.
La mission randonnée a consacré deux mois de travail à élaborer 20 itinéraires, cumulant plus
de 380 km de balades, pour aller
voir les coureurs aux endroits les
plus spectaculaires.

“

Bruce Bonnevie
Coordonnateur du plan
départemental de randonnée
Les tracés proposés empruntent
parmi les plus beaux chemins,
desservent les panoramas les plus
emblématiques. Une occasion exceptionnelle de profiter du Cantal et
de la course !

“

L

e jour de l’étape Limoges – Le
Lioran, les agents des Centres
routiers départementaux de
Mauriac, Salers, Aurillac, Vic-surCère et Murat seront mobilisés.
Le lendemain, pour l’étape Arpajon-sur-Cère –Montauban, ce sera
le tour des agents des centres
d’Arpajon-sur-Cère et Montsalvy.

Les agents du Conseil
départemental en action

14
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Les équipes du Conseil
départemental ont travaillé d’arrache pied pour
préparer les routes et leurs
abords tant pour les coureurs que pour le public.

“

“

Didier Roux
Chef du Service
Entretien, Exploitation
et Réglementation

Dérasement d’accotements

Gendarmerie et sécurité
Les anges bleus du Tour de France

D

epuis
1903,
la
gendarmerie participe à la sécurité du Tour de France.

Les coureurs et l’ensemble de la caravane sont escortés par la Garde Républicaine. 47 gardes constituent ainsi
l’escorte officielle du Tour de France et
assure la sécurité de la Grande Boucle.

Choisis parmi les meilleurs pilotes motocyclistes de la Gendarmerie, ils sont
bien souvent le premier niveau d’intervention en cas d’urgence.
En outre, dans la Caravane publicitaire, un dispositif particulier de prévention est mis en place avec des
véhicules de la gendarmerie qui diffusent des messages de prudence.

tateurs
Message de prudence pour les plus jeunes spec
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Les randonnées du Tour de France
6 juillet, arrivée d’étape au Lioran

Chemins de traverse pour découvrir les Monts du Cantal et profiter du
Tour de France. 20 propositions de randonnées.

Approchez et encouragez les
coureurs cyclistes du Tour de
France en arpentant les plus
beaux chemins de randonnée
du département du Cantal.
Un moyen original de profiter d’un
événement mondial dans une
ambiance conviviale et partagée
au cœur du Parc Naturel Régional
des Volcans d’Auvergne et du Puy
Mary Grand Site de France !
C’est essentiellement par le
GR®400, qui a l’avantage d’être
balisé dans les deux sens, travail
de terrain réalisé par le Comité
départemental de la Randonnée
Pédestre et ses bénévoles, que
s’articule ce dispositif.
A noter que la plupart des itinéraires s’adressent à des randonneurs confirmés, en effet les distances et les dénivelés peuvent
être conséquents.

RECOMMANDATIONS
Pour « prendre son pied » sur
les chemins de balade, il faut
aussi savoir où le poser… Voici
quelques règles simples de « savoir randonner » qui vous permettront de savourer sans souci, une
balade inoubliable :

• se renseigner sur la météo ainsi
que sur l’itinéraire,
• emporter le nécessaire du randonneur prévoyant (chaussures de
rando, sac à dos, crème solaire,
16
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pique-nique, bidon d’eau, fiche rando, topoguide, carte IGN à jour),
• éviter de partir seul et indiquer à
son entourage le parcours choisi,
• ne pas quitter les sentiers balisés,
• ne pas fumer ou faire du feu,
• ne cueillir aucune plante,
• ne pas randonner accompagné
d’un chien dans les zones d’estives,
• ne pas camper...

...
• ne pas s’approcher des troupeaux
ou caresser une vache,
• refermer les clôtures à la traversée
des pâturages,
• ne pas déposer d’ordures ou tout
autre objet indésirable,
• en cas d’orage, quitter rapidement
les sommets et les lignes de crête.

Chercher un abri en évitant absolument les arbres isolés et les rochers
qui attirent la foudre,
• En cas d’accident justifiant un secours, rejoindre au plus vite la route
ou les habitations proches et téléphoner au 17 ou 18, en précisant au
mieux la localisation et la gravité de
l’accident.

Dans tous les cas, ne sous-estimez
pas la moyenne montagne,
dite « montagne à vaches »,
		
ni les vaches elles			
mêmes…

Adaptez votre comportement à
vos capacités personnelles, à l’état
naturel des lieux et aux dangers
prévisibles sur des chemins de randonnée. En suivant ces quelques
conseils, vous randonnerez dans les
meilleures conditions de sécurité.

20 randonnées pour
rejoindre la route du
Tour de France
1 Le Falgoux - Délaissé RD680
8,5km - A. : 1h20 / R. : 0h55
2 Lascourt - Pas de Peyrol
13,5km - A. : 2h40 / R. : 2h
3 Lapeyre - Pas de Peyrol
21km - A. : 3h50 / R. : 3h
4 Le Claux - Pas de Peyrol
20,3km - A. : 3h50 / R. 3h
5 Col de Serre - Pas de Peyrol
8,6km - A. : 1h20 / R. : 0h55
6
6 La Gravière - Col de Font
de Cère - Le Lioran - Prairie des
Sagnes / 17,5km - A. : 3h15 / R. : 3h
7
7 Murat - Col de Font de Cère
Le Lioran - Prairie des Sagnes
39km - A. : 7h05 / R. : 6h30

8 Laveissière - Col de Font
de Cère - Le Lioran - Prairie des
Sagnes / 27km - A. : 6h / R. : 4h35

9 Fraisse haut - Le Lioran-Prairie des Sagnes / 11km - A. : 1h55 / R. : 1h20
10 Prat de Bouc - Le Lioran-Prairie des Sagnes 17,8km - A. : 4h10 / R. : 4h20
11
11 Prat de bouc - Connexion
téléphérique - Prairie des
Sagnes / 6,8km / A. : 2h / R. : 1h30
12 Buron de la Tuillière - Prairie
12
des Sagnes / 29,5km - A. : 5h50 / R. : 5h35
13
13 Buron de la Tuillière -

Connexion téléphérique - Prairie
des Sagnes / 18,5km - A. : 3h20 / R. : 2h45
14 Lafont - Prairie des Sagnes
14
37,3km - A. : 7h15 / R. : 6h50

15 Thiezac - Col du Pertus
17,7km - A. : 4h15 / R. : 3h30
16 Trielle - Col du Pertus
16
13,5km - A. : 3h / R. : 2h30
17 Saint Julien - Col du Pertus
17

CD15-SAAT-IGN/CRAIG-SCAN100

12,3km - A. : 2h30 / R. : 1h50
18 Saint Julien - Redondet - Pas
18
de Peyrol / 18,8km - A. : 4h / R. : 3h10

19 Col de Legal - Redondet Pas de Peyrol / 21,8km - A. : 5h10 / R. : 4h30
20
20 Le Fau- Redondet - Pas de
Peyrol / 20,7km - A. : 4h30 / R. : 3h50

Éphéméride du 6 juillet 2016
Lever du soleil : 6h08
Coucher du soleil : 21h39

INFO +

Toutes les informations et détails sur les
20 randonnées avec une carte interactive :

cantal-destination.com
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Une initiative unique en France
Rejoignez l’arrivée du Tour de France au Lioran
grâce à notre partenariat avec la

L

e 6 juillet, SNCF s’associe
au Département du Cantal
pour acheminer les spectateurs au Lioran à l’occasion
de l’arrivée du Tour de France.
Ce sont 5 000 personnes qui pourront, grâce aux trains, rejoindre la
manifestation.
SNCF proposera des trains sup-

plémentaires au départ de Murat
et de Vic-sur-Cère où les clients
pourront stationner leurs véhicules
afin de rejoindre en toute sérénité
l’arrivée de l’étape au Lioran. Une
tarification préférentielle sera mise
en place pour que chacun puisse
profiter pleinement de ces festivités.

aller/retour
5€
Au départ de Murat
et de Vic-sur-Cère.
Disponible dans les gares et sur :

www.ter.sncf.com/auvergne

DÉPARTS DE MURAT POUR SE RENDRE AU LIORAN
Murat

10h04

10h46

11h41

12h11

12h32

14h22

14h51

Le Lioran

10h14

10h57

11h52

12h22

12h43

14h33

15h01

DÉPARTS DU LIORAN POUR REVENIR À MURAT
Le Lioran

17h30

18h12

18h50

19h20

19h56

20h43

Murat

17h41

18h23

19h03

19h31

20h06

20h54

DÉPARTS DE VIC-SUR-CÈRE POUR SE RENDRE AU LIORAN
Vic-sur-Cère

9h24

10h36 11h34

13h15

13h45

Le Lioran

9h40

11h54 11h51

13h31

14h00

DÉPARTS DU LIORAN POUR REVENIR À VIC-SUR-CÈRE
Le Lioran

17h27

18h04

18h42

19h21

19h58

20h41

21h16

22h03

Vic-sur-Cère

17h42

18h19

18h57

19h36

20h13

20h56

21h31

22h18

INFO +
Pour rejoindre le Lioran, des trains
supplémentaires seront également proposés au départ de
Clermont-Ferrand et d’Aurillac.

18
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Les horaires et les tarifs sont disponibles dans les gares, sur
www.ter.sncf.com/auvergne,
auprès des conseillers du Contact
TER au 09 69 36 39 68.

Et surtout

RÉSERVEZ
VOTRE PLACE !

Arpajon, ville-départ de la
7ème étape du Tour de France
Rendez-vous le jeudi 7 juillet pour assister au départ de l’étape :
Arpajon-sur-Cère / Montauban

Venez profiter des animations en centre ville :
9H35 : lancement de la matinée sur le podium
signature, place de la Mairie

12h50 : début de l’émission TV « Village départ »
sur le parvis de l’Église.

10h50 : départ de la caravane publicitaire

Le public pourra accéder au dispositif de départ derrière les barrières et pourra circuler sur
les trottoirs le long des barrières du paddock des
équipes.

11h20 : arrivée des équipes dans le Paddock
11h35 : début de la signature des coureurs sur
le podium

«Village départ» est une émission de divertissement sur France
3 qui fait la part belle aux artistes, pour rythmer les débuts
d’après-midi de chaque étape,
dans un esprit populaire et de
proximité avec les spectateurs.
Un spectacle festif et une invitation à découvrir
la région.

Yannick Goasduff présente
le dispositif «Départ» aux
élus. Quelle opportunité pour
Arpajon ! Une des plus
petites villes de France à
accueillir le Tour 2016.

INFO +

Le 7 juillet, l’émission sera diffusée en
direct d’Arpajon à 12h50.

Ludovic Rapin
Producteur de l’émission «Village départ»

Je me souviens d’un soleil
magnifique le matin au Lioran
suivi, pile au moment de la
prise d’antenne, d’une pluie
de grêlons mémorables qui a
fait le tour des bêtisiers télé.
On en parle encore, c’était
dantesque ! C’est encore les
péripéties de Jean-Pierre Cas-

Laurent Luyat au Lioran en 2011

taldi hélitreuillé par la gendarmerie, pour les besoins d’une
démonstration, à partir d’un
télésiège…
Autant d’images épiques,
rigolotes, et de souvenirs, qui
font que nous sommes heureux de retrouver le Cantal
et son public chaleureux.

“

“
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»DOSSIER

Le Tour et le Cantal,
un feuilleton en 10 épisodes
1959

1963

Le 8 juillet, Le Tour, 46ème du nom, fait étape
pour la première fois dans le Cantal. La 13ème
étape, Albi –Aurillac (219 km), où le champion
de France Henri Anglade s’impose au stade
vélodrome (devenu stade Jean Alric), est
qualifiée par le coureur italien Gino Bartali
de « plus dure qu’une étape alpestre » qui
consacre le côte de Vieillevie.

1985

Encore un 14 juillet, l’espagnol Eduardo
Chozas achève une échappée solitaire de
plus de 100 km en remportant la 15ème étape,
Saint-Etienne – Aurillac (237,5 km).

1999

L’espagnol David Etxebarria sort vainqueur
de la 12ème étape, Saint-Galmier-Saint-Flour
(201,5 km).

Le belge Rik Van Looy emporte devant
Jacques Anquetil la 13ème étape, Toulouse
– Aurillac (234 km). Cette année là, Aurillac
est la seule ville de repos du Tour. L’occasion
d’inaugurer au stade Jean Alric l’allée des
Frères-Pélissier, natifs de Polminhac, et de
rendre hommage, au Bex d’Ytrac, à Antonin
Magne.

2004

Le 14 juillet, Richard Virenque emporte la
10ème étape, Limoges – Saint-Flour (237 km),
au terme d’une échappée de plus de 200
km, raflant à cette occasion sa 7ème victoire
d’étape.

1968

L’italien Franco Bitossi emporte en solitaire
au stade Jean Alric devant plus de 10 000
spectateurs, la 16ème étape, Albi-Aurillac
(199 km).

1975

Le belge Michel Pollentier remporte la
13ème étape, Albi – Super Lioran (260 km),
devant le peloton dont le sprint est remporté
par Eddy Merckx.

1983
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Le 14 juillet, le hollandais Henk Lubberding creuse
l’écart en fin de course et remporte sur l’avenue
de Tronquières, la 13ème étape, Roquefort-surSoulzon (Aveyron) – Aurillac (210km).
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2008
2011

L’espagnol Luis Leon Sanchez emporte la 7ème
étape, Brioude-Aurillac (159 km), au terme
d’une échappée lancée au 94ème kilomètre.
Le Cantal est sur la carte du Tour pour trois
jours. La 9ème étape, Issoire – Saint-Flour (208
km) est remportée par l’espagnol Luis Leon
Sanchez, encore lui. Thomas Voeckler crée
l’évènement en s’emparant du maillot
jaune.
Le 11 juillet 2011, journée de repos au Lioran
marquée par des festivités qui rassemblent
environ 15000 personnes dans la station. Le 12
juillet, départ d’étape d’Aurillac vers Carmaux.

à suivre...

! Tourisme

La Maison du Cantal
à Garabit
Dans le cadre de la convention de partenariat entre EDF et le Conseil départemental du Cantal, l’Agence Cantal Destination a réalisé la « mise
en tourisme » de la Maison du Cantal sur l’Aire de repos autoroutière
A75 de Garabit, en surplomb du viaduc et du barrage de Grandval.
3 coups de projecteurs.

1

Habillage d’une première façade de la Maison du Cantal par une vitrophanie géante.
L’autre façade est recouverte de photos de sites emblématiques
touristiques du département.

2

Installation d’un équipement vidéo piloté
par Cantal Destination depuis son siège d’Aurillac qui permet de diffuser des informations
touristiques sur le Cantal et de communiquer sur
les événementiels.

3

Réédition du livret « Viaduc de Garabit,
l’œuvre de Gustave Eiffel » qui avait été
édité en 2010 à l’occasion de la présentation au 1er étage de la tour Eiffel d’une exposition
sur le viaduc de Garabit.
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! Loisirs
3ème édition

Avec le Cantal Tour Sport
Ose le sport grandeur nature !

L

e Cantal Tour Sport est une
manifestation itinérante sportive organisée par le Conseil
départemental du Cantal à
destination des 6 -18 ans, durant la période estivale, autour
de la découverte des activités physiques de pleine nature.

+ de 30 activités GRATUITES
différentes seront représentées.
Cette manifestation se déroule
sur chaque site le temps d’une
journée sur 5 destinations remarquables du Cantal (dont 3 barrages).

Les activités ont lieu : de 10h00
à 12h00 et de 13h30 à 17h30.
Sur place (ou en amont), une inscription gratuite sera nécessaire
pour toute personne souhaitant
pratiquer ces activités.

INFO +
22
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Information / Inscription : Conseil départemental du Cantal
Service Jeunesse - Vie associative - Sport 04 71 46 22 66 - sports@cantal.fr
ou sur cantal.fr

Philippe Fabre
Vice-président du Conseil départemental du Cantal, chargé
de la Jeunesse, du Sport, des Associations et du Tourisme

accueillis. Notre objectif
est de continuer à leur
faire découvrir un très large
panel d’activités sportives
en plein air et de pleine
nature, dans le Cantal !

“

“

Après les Etoiles
du Sport au printemps, le
Conseil départemental
continue d’animer le
territoire. L’été dernier, plus
de 3500 jeunes ont été
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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
Goûtez-voir
Du 15 mai 2016

Dans la cuisine de Louis-Bernard
Puech, au cœur de la châtaigneraie
cantalienne, à Calvinet, il y a tout :
la tradition, les produits rigoureusement sélectionnés et de saison.

Carnets de campagne
Du 9 au 13 mai 2016

Pendant une semaine, les Carnets
font incursion dans le département.
Philippe Bertrand le célèbre chroniqueur de France Inter donne la
parole aux cantaliens : ethnobotaniste, entrepreneur culturel, chef
d’entreprise, enseignant… ont illustré
la tranche 12h30-12h45.

Epicerie fine
Du 29 avril 2016

Cantal et liqueur de gentiane des
monts du Cantal sont à l’honneur
dans l’émission qui valorise les
terroirs !

Rencontre à XV
Du 24 avril 2016

L’émission offre un grand angle au
Stade Aurillacois Cantal Auvergne
avant sa victoire lors du match
contre Bourgoin !

13 Heures
Du 14 avril 2016

Quand le journal de TF1 parle du
Cantal, et ce jour là du Puy Mary,
tout le monde y gagne ! C’est aussi
l’occasion de saluer et remercier
les agents du Conseil départemental qui œuvrent au quotidien pour
notre confort et notre sécurité sur les
4000km du réseau routier départemental.

Samedi 28 mai 2016
Samedi 4 juin 2016

Le Stade Aurillacois a crevé l’écran.
Des millions de téléspectateurs ont
pu suivre les phases finales et pas
moins de 5 chaînes ont diffusé la
finale à Toulouse.
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Du 11 mai 2016

Le cycliste Romain Bardet était en
repérage sur les routes du Cantal en
prévision du Tour de France. Opération charme et communication
également... Un nouveau bénéfice
collatéral qui renforce le regard porté
sur le Cantal et donc l’attractivité de
notre territoire !

Le Jeu des 1 000 €
Des 9, 10 et 11 mai 2016

La célèbre émission de Nicolas Stoufflet fait son clin d’œil au Cantal avec
Champs sur Tarentaine et Aurillac.

Les escapades de Petitrenaud
Du 24 avril 2016

Le Cantal, qu’affectionne Jean-Luc
Petitrenaud, est la destination du jour.
Le gourmand y retrouve Christian
Vabret, meilleur ouvrier de France,
qui rallume les fours à pain pour une
cuisine paléolithique.

13 Heures
Du 18 avril 2016

Un nouveau sujet, qui ne doit rien au
hasard, pour valoriser la filière cantal!
Dans un ancien tunnel de la SNCF se
cache un métier rare : gradeur.

12 45
Du 18 avril 2016

Quand les affineurs de fromages
d’Auvergne font mieux que les surfeurs hawaïens !! Un sujet sympa sur
l’Auvergne suite au classement Lonely
Planet qui positionne l’Auvergne en
6ème position mondiale !

Quand
parlent du Cantal grâce au Stade
Aurillacois Cantal Auvergne, tout le
monde y gagne.

»Arrêt sur images
Postez vos photos, vidéos sur
www.facebook.com/cantalauvergne
Celles qui récolteront
le plus de
apparaîtront dans le 		
		
prochain Cantal Avenir
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275

L’équipe des sapeurs-pompiers du Cantal au
Marathon de Paris

252

Louis Bodin, Mr Météo de TF1 et RTL
en mode ambassadeur

173

Les Jeunes Sapeurs-Pompiers du Cantal
à Paris

158

168

145

Géraud en Guyane sur l’îlet la Mère avec
pleins de singes saïmiris

94

145

Véronique et Marion (Saint Simon) au
grand canyon dans l’Arizona

86

Des Cantalous présents à la Médocaine 2016 !

Les Maursois sur l’île de Saona en
République Dominicaine

Deux Cantalous, Christian Pontier et Pierre
Loche font le 25ème Tour de France Auto optique
2000 (du 18 au 24 avril) avec leur Alpine 1800

Romain et gégé au Buron de
font de Cère

80

Le Cantal Photo Club à Millau

Un groupe d’assistantes maternelles
aurillacoises à Amsterdam

Cantal Auvergne pour les entreprises
VERGER DE HAUTE AUVERGNE - Un jus de pomme made in Cantal
Installé à Massiac, Florian Itier est un producteur Cantalien de fruits et de jus de fruits qui a choisi
d’étiqueter sa production de jus de pommes « Cantal Auvergne ».
« Nous produisons à Massiac un pur jus de pommes fermier, sans additif, à partir d’une production
locale de pommes de moyenne montagne. C’est un jus au goût prononcé, plus parfumé, qui
se démarque des autres. Étiqueter ma production « Cantal Auvergne », c’est affirmer avec fierté
l’identité du produit et attirer l’attention sur lui. Car la marque a une réelle notoriété, y compris
au-delà du Cantal ».
Le pur jus de pomme « Verger de Haute-Auvergne » est disponible en magasin dès ce mois
de juillet.

INFO +

florianitier@live.fr
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! Culture
Artiste en résidence
Depuis le 1er mai et jusqu’au 31 juillet, l’auteure
illustratrice Elis Wilk est en résidence d’artiste
à Valuéjols, pour trois mois de rencontres,
d’échanges avec les enfants et les gens du village.

C

ette résidence est organisée à l’initiative de la
Médiathèque du Conseil
départemental du Cantal, en
partenariat avec le Centre National du Livre.

L

Elis WILK
Auteure illustratrice

Demain je retourne à
l’école. Sans cahier. Je raconterai aux enfants des
histoires de main gauche
et de dessins aveugles et
rigolos. Dis-moi, comment
on fait un livre? C’est déjà
demain et les chiens de
Valuejols s’invitent dans
les récits des enfants.
L’école aboie joyeusement. Je rentre chez moi,
un nouveau «chez-moi»
pour 3 mois. Peut-être que
cette nuit mon crayon me
dessinera un rêve.

“
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recherches graphiques (collages,
tampons…).
Son 5ème album verra le jour à
Valuéjols. Il portera sur le thème
des relations intergénérationnelles.

Rencontrer, animer, écrire

es animations permettront
la rencontre, l’écriture et les
échanges entre les jeunes et
les adultes de la commune de Valuéjols. L’auteure travaille avec les
enfants de CE2, CM1 et CM2 de
l’école locale et fait des animations à la bibliothèque municipale
pour le grand public (enfants, parents et club du 3ème âge).

“

Elis Wilk a publié 4 albums pour
la jeunesse. Elle aborde d’une
manière poétique différents
thèmes liés à l’enfance (la maternité, le rêve, les relations). Son
travail d’illustrateur repose sur des

INFO +
Suivez la résidence d’Elis Wilk au quotidien :
- sur son blog : elephantdemer.tumblr.com
- sur son site : eliswilk.ultra-book.com
- sur le portail internet de la culture dans le
département : culture.cantal.fr

+Brèves
Ceux qui sont confrontés à cette
maladie sont souvent désemparés. France Alzheimer 15 s’emploie autant que faire se
peut à les épauler de diverses façons :
• En organisant dans les EHPAD des matinées de formation aux aidants avec
une
psychologue
et
des
formateurs,
• Avec des cafés mémoires où les participants
peuvent partager et exposer leurs problèmes, une
fois par mois à Aurillac, Mauriac et Saint-Flour,
• Avec des groupes de paroles, en proposant des
moments de convivialité, notamment avant l’été et
pour Noël.
Cette année, « la Transhumance entre Vallée du Lot
et Volcan Cantalien » a collecté des fonds au bénéfice de l’association.

C’Mouvoir, c’super !
S’adressant à toute la famille, la 3ème édition du festival C’Mouvoir présente une belle diversité culturelle :
concerts de musiques du monde, ateliers artistiques
(danse, calligraphie-écriture), espace jeux, balades
contées et lectures accompagnées de poètes, ainsi
qu’une exposition proposée par l’école des Beauxarts de Clermont-Ferrand, tout en valorisant le patrimoine local.

“

Pour continuer son action, France Alzheimer 15 fait
appel à votre générosité et recherche toujours de nouveaux bénévoles. N’hésitez pas à être solidaire !

Un jeune festival qui s’affirme par la qualité de sa
programmation, à ne pas manquer, du 1er au 3 juillet à
Champs-sur-Tarentaine.

INFO +

“

INFO +
francealzheimer-cantal.org
04 71 63 31 15

www.festivalcmouvoir.com

Aquelses que son confrontats a aquela malaudiá son sovent desvariats. France Alzheimer 15 s’afana
per los sostar de mai d’un biais :
• En organizar dins los EHPAD de las matinadas de formacion a los qu’ajudan amb una psicològa e dels formators,
• Amb dels cafès memòrias ont los participants pòdon partatjar e expausar lors problèmas, un còp per mes a Orlhac, Mauriac e Sent-Flor,
• Amb dels gropes de paraulas, en propausar dels moments de conviviéncia, mai
que mai davant l’estiu e per Nadal. Aquesta annada, « la Transhumance entre Vallée du Lot et Volcan Cantalien » (l’amontanhatge entre Ribièira d’Òlt e Volcan Cantalés) a amassat dels fons per l’associacion.

Maria-Glauda RIC
Presidenta France Alzheimer 15 Cantal

“

Per contunhar son
accion, France Alzheimer
15 Cantal fa apèl a la vòstra generositat e contunha
de cercar dels benevòls.
Agessiatz pas páur d’èstre
solidaris !

“

Marie-Claude RIC
Présidente France Alzheimer Cantal
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+Brèves
Allanche, la foire à la Brocante et aux
antiquités fête ses 40 ans
En 40 ans, la Foire d’Allanche est devenue une véritable institution. Elle confirme
sa réputation de première foire aux antiquités du Centre de la France. Citée par
les journaux spécialisés (Antiquités-Brocante, Collectionneur-Chineur, Aladin)
comme l’une des premières de France dans sa catégorie, la foire d’Allanche est
devenue un lieu de rencontre incontournable entre 130 marchands venus de toutes
les régions de France et les collectionneurs ou passionnés d’art populaire, bijoux
anciens, bibelots, tableaux, livres, jouets, meubles et objets de Haute Epoque à
nos jours, sous l’œil averti d’un expert de la foire.

INFO +

Allanche Animation / OT du Cézallier
04 71 20 48 43
tourisme@cezallier.org
www.tourismecezallier.com

Coupe de
France de
moto cross
des régions
à St Mamet
les 27 et
28 août

4ème Festival du Livre
et du Vinyle
Cassaniouze, 16 et 17 juillet
45 ou 33 tours ? C’est à Cassaniouze qu’il faut faire
un tour ! Face livres : des auteurs régionaux et libraires,
contes pour enfants, dictée du certif, balade historique
sur le rôle de la rivière du Lot. Face vinyle, la pièce
rare attend les collectionneurs. Nouveauté : une soirée
uniquement sur disque vinyle dans un ancien garage
réaménagé style “café éphémère” rétro vintage !

INFO +
04.71.49.91.53
07.82.43.90.10
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Les meilleurs pilotes de chaque
ligue régionale seront engagés sur
le circuit de Bel
Air pour disputer
cette épreuve nationale organisée
par le Moto club
de St Mamet.
L’occasion pour des représentants européens et
pour le président de la Fédération Française de Moto
de découvrir les atouts du site cantalien, dans la
perspective d’obtenir des courses internationales.
Du grand spectacle pour tous ! Samedi et dimanche (matin) : essai chrono et qualification. Dimanche 11h00 défilé
des régions / 14h00 départ des courses.

INFO +
Cédric Calmejane
06.30.09.66.71
coach.dose@hotmail.fr

INFO +

www.diamantvert.fr

L’éclat unique du Diamant Vert
Alliant musique et art au cœur des espaces naturels cantaliens, le Diamant Vert est un festival innovant et accessible
à tous.
Organisé par l’association « Blaster Blaster » sur le site du plan d’eau de Maurs à Teissières-les-Bouliès (et non à
Maurs), il propose un après midi musical avec des activités au bord de l’eau, en accès libre, des installations artistiques sur terre et sur l’eau, et deux soirées de concerts. La programmation musicale exigeante, venant de toute la
France, est portée sur des groupes dansants, appelant au voyage et à l’évasion.
Une démarche qui sort des sentiers battus, à découvrir absolument les 26 et 27 août !

Une balade, un repas,
un film
C’est le concept original que propose le
Tour du Cantal Pédestre qui prend cette
année un nouveau départ avec l’embauche d’un caméraman à plein temps.
Le but : faire découvrir le département
dans un esprit de convivialité avec, pour
chaque étape, des balades souvent inédites pour dévoiler la richesse des paysages, un repas en fin de journée pour
rencontrer les habitants et la projection
du film de la journée.

Les Gens d’ici
20 ans déjà !
Spectacle vivant et festif en plein air,
joué par plus de 250 bénévoles en
costumes les 9 et 12 août au théâtre
de verdure à Jussac, les Gens d’ici
racontent les destins croisés de Baptiste et Pierrot, liés de façon indéfectible à la même terre, à la même philosophie de vie. Scène ouverte sous les
étoiles, vous serez emportés pendant
plus de deux heures, en son et lumière
et pyrotechnie, dans un voyage à travers les générations et les grandes
dates de l’Histoire. Emotions et frissons garantis pour cette 20ème édition
qui réserve de beaux moments.

INFO +

www.lesgensdici.org
Réservation 09 61 68 07 14 –
OT Aurillac 04 71 48 46 58

41 communes sont au programme. Rejoignez le Tour à votre convenance !

INFO +

06 42 98 42 09
cantal.pedestre@gmail.com
cantalpedestre.com

Services au public
Renforcer l’offre de services dans les zones présentant un déficit d’accessibilité des services au public, c’est l’objectif d’un schéma, en cours d’élaboration par l’Etat et le Conseil départemental, dans chaque département.
Une phase de consultation de la population est actuellement en cours
jusqu’au 15 juillet pour recueillir les besoins et les attentes des Cantaliens
en matière d’accès aux services du quotidien. Ce questionnaire est accessible sur cantal.fr et sur le site de la Préfecture du Cantal, au format papier
dans les différents sites du Conseil départemental et de la préfecture.
N’hésitez pas à donner votre avis !

INFO +

servicesaupublic@cantal.fr
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! Expressions politiques
Tribune du groupe DCI

Renforcer
l’attractivité cantal,
y développer des
emplois
Décidément la Région Auvergne-Rhône-Alpes a définitivement tourné le dos aux
anciennes pratiques de la Région Auvergne... Outre le Pacte
régional pour le Cantal, doté
d’une enveloppe spécifique de
125 millions d’euros, les Vice
présidents du Conseil régional viennent désormais dans

Tribune du groupe ROC

La culture
pour tous
Il ne peut y avoir d’attractivité
du territoire sans offre culturelle, une offre culturelle accessible à tous dans chaque
territoire du Cantal. Malgré les
contraintes budgétaires, la
culture doit rester une priorité
et le Département un acteur et
un partenaire du monde culturel cantalien.
C’est pourquoi, après un travail de fond en commission,
nous avons approuvé le nou-

Tribune du groupe GRD
Déjà un an que nous sommes
au service des Cantaliens depuis les dernières élections.
Notre action est toujours guidée par la volonté d’améliorer
la qualité de service pour tous
les cantaliens et de favoriser
l’équité de traitement entre les
territoires : urbains et ruraux.

L’année 2016 est une année
déterminante pour l’avenir de
notre pays comme pour celui
de notre département. La crise

Tribune du groupe Socialiste

30

Juillet 2016 - N° 97

le département pour rencontrer et échanger avec les élus,
les territoires et les acteurs
économiques. Cette nouvelle
démarche contraste sérieusement avec les habitudes
passées. Ainsi, après Martial
Saddier en charge des entreprises, de l’emploi et du développement économique, ce
fût au tour d’Emilie Bonnivard
pour l’Agriculture puis de Nicolas Daragon pour le tourisme,
de venir découvrir le Cantal et
ses projets.

départemental pour améliorer
la notoriété et la visibilité du
Cantal. Soutien aux manifestations d’envergure, organisation d’événementiels tels
les Étoiles du Sport et son
village qui permettront de véhiculer une image dynamique
de notre territoire, ou encore
accueil du Tour de France les
6 et 7 juillet prochain qui permettra de braquer les projecteurs du monde entier sur le
Cantal. Au delà du volet festif,
ces manifestations sont sans
nul doute un complément inChacun a pu mesurer et souli- dispensable au marketing
gner, à cette occasion, les ef- territorial que nous avons déforts consentis par le Conseil veloppé avec la marque rouge

Cantal-Auvergne qui permet,
aujourd’hui, au département
d’être une destination reconnue.

veau Schéma Départemental • les grandes manifestations
d’Action Culturelle 2017-2021 (théâtre de rue, Hibernarock,
qui permettra de soutenir :
le salon du livre jeunesse, Boogie Woogie, Hautes-Terres) et
• les écoles de musique et de
les plus modestes grâce au
danse : l’accompagnement
Fonds Cantal Animation géré
financier du Département est
à l’échelle de chaque canton.
garant d’un enseignement de
qualité pour les élèves canta- Les services du Département
liens dans toutes les écoles. qui sont confortés dans leur
Recruter des enseignants qua- rôle de préservation et diffulifiés et stabiliser leurs postes sion de la culture pour tous dereste un enjeu majeur sur vront toutefois s’adapter à une
notre vaste territoire,
baisse des moyens alloués. A
ce titre, nous souhaitons que
• les Communautés de comles tournées des bibliobus de
munes : elles continueront à
la Médiathèque départemenbénéficier de l’aide du Départale qui permettent les prêts
tement dans l’élaboration de
de livres aux particuliers dans
programmations variées et de
de nombreuses communes
qualité,

ne soient pas abandonnées,
mais remplacées par des véhicules-navettes permettant
ainsi d’assurer une continuité
efficace de ce service.

économique, dont on nous
annonce souvent la sortie, demeure plus que jamais d’actualité. Il suffit d’ouvrir les yeux
pour le constater : nombre de
petites entreprises, nombre
d’artisans, de commerçants et
d’agriculteurs, font face à une
dégradation constante de leur
activité, et donc de leur niveau
de vie.

compétences, les liens départements régions sont plus
indispensables que jamais et
ce dans l’intérêt de tous. Il est
un temps où les querelles politiciennes doivent être mises
de côté et où le dynamisme
du Cantal prime. Même si bien
sûr les sensibilités des uns et
des autres demeurent.

C’est une année décisive car
dans un contexte difficile,
nous élus, devons démontrer
notre capacité à soutenir ceux
qui créent de la richesse et de

l’emploi dans le Cantal. Nous
devons démontrer notre capacité à être un monteur de projets pour notre territoire, pour
faciliter la vie des habitants
comme des entreprises.
Depuis la réorganisation territoriale, la Région est la seule
collectivité qui peut accorder
des aides directes en matière économique et agricole.
Toutefois ce sont les départements qui sont au plus
près des territoires et ce sont
donc eux qui sont en mesure
de faire les propositions les
plus judicieuses. En raison de
cette nouvelle répartition des

Pas de tribune du groupe Socialiste ce mois-ci.

La notoriété du Cantal sort
également grandie par la formidable saison du Stade Aurillacois qui a fait trembler les
plus grands... Tous ces efforts
n’ont qu’un seul objectif, renforcer l’attractivité cantal, y développer des emplois.
Bruno FAURE
pour le groupe DCI
Droite-Centre-Indépendants

Enfin, nous devrons veiller à ce
qu’une évaluation annuelle de
cette nouvelle politique garantisse le maintien d’une offre
culturelle de qualité sur l’ensemble du département.

Céline CHARRIAUD
pour le groupe ROC
Rassemblement et Ouverture
pour le Cantal

Le Groupe GRD :
Michel CABANES
Patricia BENITO 			
Josiane COSTES			
Daniel CHEVALEYRE

! A ne pas rater dans le Cantal
Juin
>17 juil. | E
 xpo Œuvres des ESAT de
l’ADAPEI d’Aurillac - St-Paul des
Landes www.saint-paul-des-landes.fr
>11 août | 9ème Festival de Sculpture
céramique - Le Fel
>19 sept. | E
 xpo «Colette, Pourrat,
Monier… Rencontre avec Marie-Aimée
Méraville à travers sa correspondance
Archives départementales
04 71 48 33 38
>juil./août | E
 xpo-photo «Identité et
portraits» JM Peyral
Mauriac / St Cernin - 04 71 68 72 37

Juillet
1>3| Festival C’Mouvoir
Champs s/ Tarentaine
CC Sumène Artense - 04 71 78 72 55
Championnat de France de Trec
Equestre Junior
Polminhac - 06 81 08 24 73
Tournoi hockey sur glace
Le Lioran
2| Concert Trio à cordes Micromegas
Thiézac - 04 71 47 00 15

12, 19, 21, 26, 28| Cantal Tour Sport
Lac des Graves / Lastioulles / Rénac /
Mallet / Lioran
Conseil départemental - 04 71 46 22 66
12| «Etrange Manège»
Cie Diégo and Co
Ruynes-en-Margeride 07 86 60 11 63
13| P
 lein feu sur le Fau
Maurs - 04 71 49 00 32
13, 27, 10 août| A
 nimation Cirque
de l’Impradine
Buron d’Eylac - Lavigerie
04 71 20 22 10
14| 32 Foire aux Livres
Ruynes-en-Margeride - 07 61 77 25 26
ème

7
 ème Médiévale de Miremont
Chalvignac
OT Pays de Mauriac - 04 71 68 19 87
15>17| Concours hippique
St Martin Valmeroux - OT 04 71 40 58 08
15>18 sept.| Biennale d’art
contemporain - Chemin d’art St-Flour
16| Fête Renaissance
Château de St Chamant
OT 04 71 40 58 08
Récital piano violoncelle
St Hippolyte
Association Prélude et Fugue

Ludus Musicalis (Scènes en
partage)
Champs/Tarentaine - 04 71 78 72 55

 ortes ouvertes au centre de
P
secours - Trizac
Amicale des Sapeurs-Pompiers - Résa
06 73 43 46 16 avant le 2 juillet

2>3| Festival du tatouage Cantal Ink
Chaudes-Aigues
www.festival-tatouage.com

16>17| Festival du Livre et du Vinyle
Cassaniouze - 04 71 49 90 03

2>3 sept.| Le Tour du Cantal
Pédestre (41 étapes de Cayrols au
Lioran)
www.cantalpedestre.com
3| F esta dels Dalhaires - Marcenat
04 71 78 82 11

 Fête de la gentiane
Riom-ès-Montagnes - 04 71 78 10 24
 Le Gentiane Express fête la
gentiane
05 87 51 12 06
National de pétanque - Ytrac

5>15| 2
 5ème Symposium de
sculptures sur pierres
Menet - 04 71 78 31 97

9ème Rencontres
généalogiques
Laroquebrou - 06 64 50 03 16

6>7| Le Tour de France - Arrivée au
Lioran / départ d’Arpajon-sur-Cère

17| 1
 9ème Course cycliste «La Lily
Bergaud» / Randonnée cycliste «La
Mauriacoise»
Vélo Club Mauriac 07 77 06 11 64

8| Concert Guang Ming Elementary
School Orchestra Musica Formosa
Aurillac - Atrium Hôtel du Département
8>10| L es Européennes du Goût
Aurillac - OT 04 71 48 46 58
8>2 sept.| Expo-photos de Jérémy
Savel - Polminhac
www.jeremysavel-photographe.com
9| Conférence sur le train du Cézallier
par Les Amis du Vieil Allanche et
dédicace du cahier n°9 - Allanche
OT 04 71 20 48 43
9>10| 6ème Ultra Trail Aquaterra
Lanobre - www.trail-aquaterra.com
Cantal Motor Show - Ytrac
06 43 16 66 02
Championnat de France truite
au leurre - Champs/Tarentaine
06 43 16 66 02
Rallye Découverte et Fête du
Pain - Raulhac
04 71 49 59 36

Fête du four à Roche - Allanche
04 71 20 43 01
Fête des Poulacres - Cheylade
20>23| Les Nuits de Marcolès
Marcolès - 04 71 63 58 30
20>24| 8ème Rencontres sahariennes
St Poncy
leforummehariste.skyrock.com

Fête Chasse et Nature
Salers - OT 04 71 40 58 08

12>13| Nuits celtiques
Mauriac - 04 71 68 01 85

27| Chœur Alexandre Nevsky de
Saint-Pétersbourg - Chaudes-Aigues
OT 04 71 23 52 75

13| Salon livre neuf et ancien
Fontanges - OT 04 71 40 58 08

27>28| Les Millénaires de Vixouze
Polminhac - 04 71 43 76 24
30| 21 Fête des Paniers
Montsalvy - 04 71 49 25 87
ème

Fête des Granges Galeries
La Roche-Canilhac / St Rémy de
Chaudes-Aigues - La Vallée du Bès
04 71 23 59 25 / 04 71 23 24 43
30>31| Fête de la Montagne
Le Lioran - 04 71 49 50 08
Fête de la fenaison et du
battage
Orcières de Neuvéglise
04 71 23 85 43
31| Finale nationale des utilisateurs
du chien de troupeau
Landeyrat - 04 71 20 48 43

Août
1>21| Tennis «Flash ball» les 30 ans
Mauriac - 06 71 09 50 50
3| Critérium cycliste international
Marcolès - 06 84 18 16 76

24| Course moto et quad sur prairie
La Chapelle Laurent - 06 50 58 91 42

Championnat Cantal Moto-cross
Riom-ès-Montagnes - 06 45 56 29 43

1er Trail de Moussages
Moussages
Comité des Fêtes - 06 76 81 64 43

13>15| Symphonie d’Anjony
Aurillac/Tournemire
OT 04 71 40 58 08
Festival des Métiers d’art
Murat - 04 71 20 03 80
Festival d’ailleurs et d’ici
Vic-sur-Cère - 04 71 47 51 75
13>20| Africa Vic
Vic-sur-Cère - 06 26 19 12 37

15| 21ème Foulées du Cézallier
Marcenat - 06 25 67 37 32
17>20| 30ème bis Festival
international de théâtre de rue
04 71 48 46 58

4| 16ème Castanhadas
Mourjou - 04 71 49 98 00

20| Rainbow Run 5 km
Boisset - 06 87 33 97 43

Nocturne cycliste
Mauriac - 07 77 06 11 64

20>21| Fête du bleu
Riom-ès-Montagnes - 04 71 78 11 98

4>7| Festival accordéon en Carladès
Raulhac - 04 71 49 59 36

8ème Marché des potiers
Salers - OT 04 71 40 58 08

5>7| 40ème Foire à la brocante
Allanche
Allanche Animation - OT 04 71 20 48 43

34ème Salon Antiquités et
Brocante
Mauriac - 04 71 68 04 84

5>8| Fête médiévale
Laroquebrou - 04 71 46 09 21

25>26| Les Hauvergnales
Trizac - 06 03 99 94 51

6| 11ème trail La Madicoise
Madic

26>27| Festival Le Diamant Vert
Teissières les Bouliès
www.diamantvert.fr

Fête des pistes
St Urcize - 04 71 23 52 75
6>7| Festa del Païs
St Flour - 04 71 60 68 43
7| Finale départementale de labour
Marcolès - 04 71 45 55 58
34ème Virade
Gourdièges - 06 26 94 14 98

9>12| 20ème Les Gens d’ici
Jussac - www.lesgensdici.org

10| L’Antonin Magne
Aurillac Cantal Cyclisme - 06 79 60 70 01

13>14| L’étape sanfloraine
St Flour - 04 71 60 16 00

19| Concert Festival baroque
d’Auvergne
St Illide

23>24| 17ème Marché des Potiers
Allanche - OT 04 71 20 48 43

24, 14 août| Courses Hippodrome
Aurillac - 06 75 66 67 54

Fête de l’Aiguade
Montgreleix - 04 71 60 16 00

4ème Fête des Vieux Métiers
Mauriac - 06 80 21 40 36

8| Trio Rostropovitch 21ème Festival
baroque d’Auvergne
Mauriac - 04 71 68 01 85

 Fête du Blé - Maurs
04 71 49 06 85

35ème Championnat européen de
boules carrées
Pierrefort - 06 77 16 54 18

14>15| Léz’art de la Rue
Marcolès - 04 71 63 58 30

21, 28, 4 et 11 août| C
 oncerts à
St Géraud - Aurillac
Les Amis de l’Orgue de Saint Géraud

 Fête du Pain - Salins
OT Pays de Mauriac 04 71 68 19 87

Fête du cheval - Le Vigean

10>24| Concerts 21ème festival
baroque d’Auvergne
Pays de Salers - OT 04 71 40 58 08
11| Grand récital piano
Bredons - OT 04 71 20 09 47
11>14| 18 festival Boogie Woogie
Laroquebrou - 04 71 46 94 82
ème

12| Nocturnes
Vitrac - 04 71 43 54 46

27>28| Coupe de France des
Régions moto-cross
St Mamet - 06 30 09 66 71
27>29| Festifolies
Le Rouget - 04 71 46 18 31
27| Fête Crandelles
06 89 49 99 08
28| La Crandelloise
Naucelles - 06 30 18 96 46
Fête des Moissons
Badailhac - 04 71 47 41 63

Septembre
4| Trail des 6 burons
Riom-ès-Montagnes - 06 84 19 15 05
7>10| Challenge national de
parapente sapeurs-pompiers
Site du Puy Mary - 04 71 48 82 83
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