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! Accompagner les territoires

Contrats Cantal Développement 2016-2021

Le Conseil départemental
soutient les territoires
Les contrats Cantal Développement permettent d’apporter une aide à
l’investissement pour structurer et renforcer l’attractivité.
Un partenariat réaffirmé avec
les Intercommunalités et
l’Agglomération d’Aurillac.
Le 27 mars dernier, le Conseil départemental signait un contrat Cantal développement 2016-2021 avec la nouvelle
Communauté de communes de la
Châtaigneraie cantalienne dont le périmètre englobe les anciennes Communautés de communes de Cère et Rance
en Châtaigneraie, du Pays de Maurs, du
Pays de Montsalvy et d’Entre deux lacs
en Châtaigneraie.
Ce contrat prévoit un apport du Département de 1 980 000 € pour des investissements de 7 010 000 € concernant
22 opérations. Exemples :
• Création d’un gymnase communautaire en Pays de Maurs
(coût estimé : 2 000 000 €)

• Création d’un Hôtel numérique en Pays
de Montsalvy (coût estimé : 1 240 000 €)
• Réalisation d’un sentier multi-pratiques
autour du Lac de St Etienne-Cantalès
(coût estimé : 435 000 €)
• Réalisation d’une médiathèque et
d’une salle multi activités au Rouget
(coût estimé : 800 000 €)
Un autre contrat du même type, acté
et validé, doit être prochainement signé avec Pierre Jarlier Président de
Saint-Flour Communauté, la nouvelle
entité qui rassemble les anciennes
Communautés de communes du Pays
de St-Flour-Margeride, de la Planèze, du
Pays de Pierrefort-Neuvéglise et de Caldaguès-Aubrac.
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Quelques exemples :
• Création d’une Maison des Services
au Public de La Margeride (coût estimé:
994 656 €)
• Logements locatifs en Pays de Pierrefort-Neuvéglise (coût estimé : 383 765 €)
• Projet de via ferrata avec tyrolienne sur
le site de Turlande (coût estimé :
110 000 €)

Le Département apportera 2 170 000€
à Saint-Flour Communauté pour un

Le Conseil départemental s’engage avec la Communauté
de Communes de La Châtaigneraie Cantalienne
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montant estimé de 10 800 000 € d’investissements relatifs à 30 opérations.

Signature du Contrat Cantal
développement 2016-2021

Le Conseil Départemental s’engage avec l’ Agglomération d’Aurillac

Utile partout sur tous
les territoires

de 2 790 000 € 11 opérations représentant 9 350 000 € d’investissements.

Dans un même mouvement, le Conseil
départemental signait en février dernier
avec la Communauté d’agglomération du bassin d’Aurillac un contrat de
développement 2016-2021 par lequel
le Département soutiendra à hauteur

Quelques exemples :
• Centre de pré-tri multifilières – ressourcerie Centre de l’Yser
(coût estimé : 1 400 000 €)
• Réhabilitation tribune Marathon – stade
Jean Alric (coût estimé : 2 760 000 €)

• Aménagements touristiques – Gorges
de la Jordanne (coût estimé : 222 565 €)
• Aménagement touristique du rocher
Carlat – réalité augmentée
(coût estimé : 1 104 000 €)
Les projets avec les autres Communautés
de Communes sont en cours de discussion pour une signature dans le courant
de l’année.

carte

intercommunale

1er janvier

2017
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De plus en plus nombreux

ils choisissent
le cantal !

»DOSSIER
Accueillir plus
d’actifs, renouer
avec la croissance
démographique
C’est le défi que doit relever le Cantal. Le Conseil
départemental s’y emploie avec une politique
d’accueil dynamique. Une action de longue
haleine qui porte ses fruits.
7

»DOSSIER

Après 5 décennies de baisse,
le solde migratoire est redevenu positif
Le dernier recensement de l’INSEE confirme que ceux qui rejoignent notre
département sont aujourd’hui plus nombreux que ceux qui le quittent.

solde migratoire
positif
Sur la période 2009-2014, si
l’évolution du solde naturel
(différence entre le nombre
de naissances et de décès)
reste négative à -0,45 %
par an, le solde migratoire
(différence entre le nombre
de personnes entrées sur
le territoire et le nombre de
celles qui en sont sorties)
confirme son amélioration
à +0,2 % par an. Ce solde
migratoire est positif depuis
le début des années 2000
après avoir connu cinq décennies de baisse.
Le projet « Cantal 2025 », voté en décembre 2014 par l’Assemblée départementale, identifie clairement l’attractivité
du territoire et l’inversion de la courbe
démographique comme les principaux
défis du Cantal. Dès l’année suivante, le
Conseil départemental décide de structurer une politique départementale d’accueil d’actifs dynamique en 5 axes :
1• L’organisation des sessions d’accueil
d’actifs.
2• La mise en place d’un site internet dédié
à l’accueil d’actifs, cantalauvergne.com
3• La participation à des salons spécialisés
4• Une action de communication en direction des touristes intitulée « Et si vous
restiez dans le Cantal ? » avec Cantal
Destination

8
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5•L’organisation d’une soirée annuelle
des nouveaux arrivants.
Dans cette même ligne d’action, le
Conseil départemental intervient :
- vers le numérique et le télétravail,
- vers les secteurs de la santé et du médico-social.
Au-delà, toutes nos politiques d’ouverture
(route, avion, Très Haut Débit) ou en faveur
de l’enseignement supérieur ou encore
de la jeunesse, de la culture et du sport,
poursuivent cet objectif.

Session d’accueil d’actifs
Véritable colonne vertébrale de l’action départementale, les 22 sessions
organisées depuis 2003 ont permis
d’accueillir plus de 530 porteurs de projets. 25% d’entre eux se sont effectivement installés dans le Cantal.
La Communauté de communes du Pays
de Salers accueillera la 23ème édition de
la Session départementale d’accueil
d’actifs les 18, 19 et 20 octobre 2017.

Session d’accueil d’actifs à Massiac

Cette opération consiste à accueillir
pendant trois jours des porteurs de
projets candidats à la reprise ou la création d’activités dans différents domaines
(commerce, artisanat, agriculture, tourisme, santé, téléactivités…) pour leur
permettre de découvrir le territoire, les
affaires à reprendre ou opportunités
d’installation et rencontrer tous les acteurs susceptibles de les accompagner
pour réussir leur installation dans le Cantal.

débat sur
la démographie
avec l’Insee
A la rentrée, le Conseil
départemental organisera une
journée de réflexion largement
ouverte sur la base des
projections démographiques
de l’INSEE qui seront connues en
juillet 2017.

Accueil des nouveaux arrivants à l’Hôtel du Département

cantalauvergne.com
Faciliter les arrivées

C

onçu à la manière d’un portail
qui rassemble à l’attention des
porteurs de projets les offres et
opportunités d’installation recensées
par les différents partenaires du Conseil
départemental, le site cantalauvergne.
com permet aux candidats à l’installation
dans le Cantal de se faire connaître et
de rentrer en contact avec le réseau des
chargés d’accueil du département.

Parmi les rubriques proposées :
• Les actualités du réseau accueil qui
pourront être diffusées au travers d’une
newsletter (à laquelle les utilisateurs du
site peuvent s’abonner) et relayées sur les
réseaux sociaux.

Aller à la rencontre des publics

A

ccueillir, c’est aussi aller à la rencontre. La politique d’accueil se
traduit par des actions de prospection et de promotion qui vont au
devant de cibles bien identifiées ou bien
s’adressent à un large public comme le
fait Cantal Destination.
En avril dernier, différentes démarches
ont été menées :
- Les 4 et 5 avril, le Conseil départemental
participait aux journées de découverte
du territoire organisées par l’ADEPA pour
les étudiantes de l’école d’orthophonie
de Bordeaux,

• Les offres d’installations du territoire,
regroupées par thématiques :
- Offres de reprises dans les domaines du
commerce, de l’artisanat, du tourisme et
des services,
- Installation en agriculture,
- Offres de locaux et foncier à vendre ou
à louer,
- Offres d’emplois,
- Métiers de la santé avec un module
consacré à la recherche d’emploi dans
le secteur médico-social et un module
consacré à l’installation en libéral,
- Télétravail.

déos, témoignages de porteurs de projets installés dans le Cantal, possibilité de
postuler en ligne.

• Les sessions d’accueil d’actifs : présentation des sessions, programme, vi-

- Le 8 avril, il était au forum de
l’installation des internes en
médecine à Clermont-Ferrand
en partenariat avec le Conseil
départemental de l’ordre des
médecins du Cantal,
- Du 20 au 23 avril, l’opération
#objectifLyon2, aux Halles de Lyon
Paul Bocuse pour faire découvrir les
saveurs du Cantal,
- Le 24 avril, c’était l’opération
«Objectif Cantal» à Lille pour le
recrutement d’infirmiers et d’aides
soignants, organisée par l’association
COEF15-Santé, créée par le Conseil
départemental du Cantal et l’Agence
Régionale de Santé (ARS).

Bruno Monpeyssin (Président de l’Ordre des
Médecins) avec l’équipe Cantal au forum
des internes à Clermont-Ferrand
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»DOSSIER

Toujours plus nombreux

Ils choisissent le
En guise d’incitation, d’invitation à rejoindre le Cantal, voici quelques
témoignages de nouveaux arrivants qui ont fait le choix du Cantal.
Béatrice et Sébastien Roucaries
Epicerie tabac presse à Boisset
Venus du département de l’Ain, nous avons
repris un commerce d’alimentation tabac
presse en mars 2013 (participation à la session
d’accueil d’actifs 2011). Après quatre années,
nous faisons partie intégrante du village, tant sur
le plan professionnel que sur le plan associatif.
Boisset est un village qui « bouge énormément »!
C’est pourquoi nous sommes très fiers de notre
installation dans le Cantal et ne regrettons en
rien ce changement de vie, bien au contraire…

Nicolas Fernandès et Gersende Couture
Brasserie « Le Damier », Aurillac
Revenir à mes racines, après 20 ans dans
la restauration à Paris, c’était un souhait
et un risque aussi. Au final c’est une réussite.
Nous avons eu l’opportunité de reprendre en
2013 cet établissement qui marche bien et c’est
une satisfaction à la fois professionnelle et
personnelle: on travaille plus qu’à Paris mais dans
de meilleures conditions ! Avec une équipe de
qualité, en utilisant des produits locaux… et avec
une super clientèle ! C’est un privilège que nous
goûtons pleinement !

Audrey et Richard Moussié
Hôtel Bar Restaurant des Carmes, Aurillac
Après 16 ans passés à Paris, nous avions envie de revenir au pays, de
retrouver un cadre de vie plus sain, l’idée aussi avec mes frères et mon père
de faire quelque chose en famille. Nous avons reçu un bon accueil, le Conseil
départemental est venu à notre rencontre, nous a aidé pour aller au bout de
notre projet.
Reprenant une « institution » aurillacoise, nous en avons fait un hôtel de famille
(23 chambres) offrant un cadre soigné, qui répond tant à un besoin de la cité qu’à
l’attente de la clientèle. Aujourd’hui, un an après l’ouverture, nous travaillons avec
notre fils aîné, les retours des clients sont positifs et la pérennité est assurée !

10
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www.hoteldescarmes.fr

www.aufilduboisraf.com
Raphaël Grandjean et Nadiejda Pahalowich
Menuisier-ébéniste-créateur, Marcolès
A la recherche d’une meilleure qualité de vie, nous avons
quitté la Belgique et choisi le Cantal pour de multiples raisons :
sa nature, ses grands espaces, son climat, et le contact avec les
gens plus facile que dans les grandes villes. Depuis bientôt deux
ans, nous y menons une vie plus saine, moins stressante et
plus ensoleillée ! Aujourd’hui, j’ai le plaisir de travailler pour ma
propre entreprise de menuiserie-ébénisterie dans un bel atelier
et ma compagne travaille à sa propre création d’entreprise.
Que demander de plus !

Marie-Hélène CHASTRE, Conseillère départementale du canton
de Mauriac se félicite de l’arrivée de cette nouvelle famille
L’épicerie de Drugeac était à vendre. Un couple de
belges, M. et Mme Lecharlier sont venus visiter et ont
été séduits par cette opportunité en accord avec leur projet
de vie. Ils ont pris possession des lieux début mars dernier où,
en plus de l’épicerie, ils développent une activité de traiteur à
la satisfaction générale. Leur fille collégienne est scolarisée à
Mauriac. Une installation qui illustre l’attractivité de
nos territoires !

L’épicerie de la famille Lecharlier à Drugeac

Claire et Julien Couty
Claire, orthophoniste à St-Flour
Julien, agence de communication
Venus de banlieue parisienne, nous avons trouvé ici une qualité de vie
nouvelle et un épanouissement : fini le stress, la course contre la montre !
Ce rapprochement familial – ma femme est originaire du Cantal – m’a permis
de concrétiser mon envie de monter une entreprise en créant une agence
de communication et de prise de vues par drone (participation à la session
d’accueil d’actifs 2014). Deux ans après notre installation,
le bilan est positif !

www.puydimages.fr

Amaury Chevaleyre
Chirurgien Maxillo – facial, plastique et esthétique du
visage, Centre Hospitalier Henri Mondor Aurillac
J’ai saisi une opportunité professionnelle pour venir du Puy de
Dôme à Aurillac. Après deux ans d’expérience, mon diagnostic
est excellent : j’y ai trouvé une grande qualité qui embrasse tout le
cadre de vie : proximité des commerces, des écoles, possibilité de
faire du sport,… Une belle satisfaction dont je vais profiter avec
mon épouse qui va rejoindre prochainement le Cantal !
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! Numérique
Téléphonie mobile

Améliorer la couverture
Le Conseil départemental continue d’investir pour améliorer et étendre la
couverture du Cantal.
De nouveaux sites seront équipés
Trois sites ont d’ores et déjà été retenus,
sur 60 en France, dans le cadre de l’appel à projets «sites mobiles stratégiques»
lancé par l’Etat en 2016:
• Garabit et la Vallée de la Truyère (sur
un territoire qui concerne les communes
de Faverolles, Anglards-de-Saint-Flour,
Ruynes-en-Margeride, Loubaresse,
Alleuze, Fridefont, Lavastrie).
• Le col de Prat-de-Bouc
(communes d’Albepierre-Bredons,
Paulhac, Brezons).

Source : ANFR & OPERATEURS

• Le lac de Lastioulles
(Champs-sur-Tarentaine/Marchal).
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Trois autres sites feront l’objet de campagnes de mesures afin de vérifier leur
éligibilité :
• Le Puy-Mary Grand Site de France.
• Les crêtes de la Margeride et le
Mont-Mouchet.
• Les communes de Chazelles et Rageade.
Et nous militons aussi pour que le site du
Lioran ait une couverture améliorée.
Fin 2016, l’Etat a mis en place une plateforme internet, le guichet unique «France
Mobile» qui permet aux collectivités locales des zones de montagne de signaler
des problèmes de couverture (zones
blanches ou zones mal desservies). Les

sites reconnus en zone blanche et pour
lesquels l’installation de nouveaux équipements s’avèrerait nécessaire, pourront
déposer un dossier de financement dans
le cadre de l’appel à projets
« 1 300 sites mobiles stratégiques ».

Peyrusse et Jou-sous-Monjou
Dans le cadre d’un nouveau programme« Zones blanches – centresbourgs », le Département a décidé
d’assurer la maîtrise d’ouvrage de la
construction de deux nouveaux pylônes
à Peyrusse et Jou-sous-Monjou, les deux
derniers centres-bourgs encore classés
zone blanche dans le Cantal. La livraison
de ces équipements devrait intervenir
dans le courant de l’été 2017.

Sur
174
pylônes
de
téléphonie mobile, près de
la moitié (84) bénéficie de la
4G de la part d’au moins un
opérateur.
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! Ouverture

Le Conseil départemental multiplie les initiatives à Lyon

Le Cantal investit la capitale régionale
Initiée par le Conseil
départemental, cette
opération positionne
le Cantal comme le
premier département à
développer une stratégie
offensive et favorable à
nos entreprises au sein
de la nouvelle Région
Auvergne-Rhône-Alpes.

ils ont dit :

Jean-François
GREIVELDINGER

Directeur commercial
de VALTITUDE

Ce rapprochement avec Lyon et
la Région Auvergne-Rhône-Alpes
nous permet de trouver de nouveaux
partenaires, de valoriser notre
filière de Porc de Montagne sur des
circuits courts. Nous répondons aux
attentes fortes en produits locaux.
Terroir, origine, savoir-faire, goût,
des valeurs sur lesquelles le Cantal
communique dans une même
dynamique !

L

e 21 avril, une nouvelle opération
#ObjectifLyon 2 a été conduite
aux Halles de Lyon Paul Bocuse en
présence de Serge Viera (restaurant Le
Couffour à Chaudes Aigues, Bocuse
d’Or 2005) et sous la présidence
d’honneur de Laurent Wauquiez,
Président de la Région AuvergneRhône-Alpes.
Le Cantal a confirmé sa volonté de
continuer à innover pour construire
une relation utile avec la nouvelle
grande Région Auvergne-RhôneAlpes, c’est tout le sens de la
démarche #ObjectifLyon initiée par le
Département et conduite par Cantal
Destination.

Comme nous le faisons depuis de
nombreuses
années, notamment
en conduisant des opérations de
lobbying
pragmatiques,
parfois
décalées, toujours souriantes et
signées @cantalauvergne en direction
de Paris, la dynamique de lobbying
Cantal en direction de Lyon est en
place.

Présent à Lyon le 21 Avril

Le Cantal est le 1er département
de
la
nouvelle
grande
ils ont dit :
Région Auvergne-Rhône-Alpes à
proposer une stratégie efficace,
Didier Achalme
pragmatique, rapide, peu coûteuse,
Conseiller Départemental mettant en synergie toutes les
du Canton de Saint-Flour 1
initiatives Cantal.
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! Découverte
Entre Vallée du Lot et Volcan cantalien

Accompagner la transhumance
La transhumance entre Vallée du Lot et Volcan cantalien est une fête. La
6ème édition se déroulera ce printemps du 25 mai au 10 juin. Une occasion
à ne pas manquer.
180 kilomètres de balade d’Espédaillac
(Lot) à la station du Lioran (Cantal) en
compagnie d’un troupeau de 1000
brebis, en 15 étapes, c’est le pari
audacieux tenu par l’association « La
Transhumance entre vallée du Lot et
Volcan cantalien » qui propose au
public de rejoindre la caravane quand
il lui plaira, pour marcher avec les brebis
au long de ce beau parcours qui le
conduira des Causses du Lot aux zones
d’estives du Massif Cantalien.

Gratuit et sans inscription
préalable !
« Accompagnez-les ! », C’est l’invitation
qui vous est faite, non seulement pour
découvrir au rythme de la marche
des paysages magnifiques, mais pour
vivre des moments d’échange et
de convivialité dans une ambiance
festive ! Aussi pour joindre l’utile à
l’agréable en participant à une action
de développement durable avec la
reconquête d’espaces embroussaillés
et l’entretien des pistes de la station du
Lioran durant tout l’été.

Philippe Fabre
Vice président du Conseil
départemental du Cantal
Comme chaque année la
Transhumance sera une
belle manifestation écotouristique qui traversera
le Cantal. C’est aussi une
opération d’animation
pour le territoire avec un
enjeu environnemental
fort. N’hésitez pas à venir
randonner avec nous, de
belles découvertes
vous attendent !

INFO +
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www.transhumance.info
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! Jeunesse
Des dispositifs utiles et efficaces

Le conseil départemental
au service des jeunes
Le Département a fait, de la jeunesse, une de ses priorités phares. Pour
mieux accompagner les jeunes et leurs familles, il a instauré ou renforcé
de nombreux dispositifs d’aides.
Principaux dispositifs du Conseil
départemental en faveur des
jeunes cantaliens* :
• Aide au permis de conduire : de 100€
à 300€ pour les jeunes** qui passent
leur permis de conduire (en conduite
accompagnée ou traditionnelle) dans une
auto-école du département.
• Bourses départementales d’enseignement
secondaire (collège) et d’enseignement
supérieur **

• Aide à la mobilité internationale : destinée
aux étudiants boursiers fiscalement
rattachés au Cantal qui effectuent un stage
obligatoire ou des études à l’étranger.
• BAFA : pour les jeunes cantaliens de 17
à 25 ans fiscalement rattachés au Cantal,
aide de 80 à 120€.
• Soutien à l’enseignement supérieur.

* pour les jeunes ou dont les parents sont domiciliés fiscalement dans le Cantal.
**sous conditions de ressources

INFO +
numéro vert gratuit
0 800 22 68 25 (0 800 CANTAL)
guichetuniquejeunesse@cantal .fr
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Jeunesse
!
7821 jeunes ont déjà bénéficié du chéquier PassCantal de la saison 2016-2017

Le Chéquier Activités
PASSCANTAL
Du pouvoir d’achat supplémentaire pour nos familles.
Destiné à tous les jeunes Cantaliens,
âgés de 3 à 17 ans (nés entre le 1er
janvier 2000 et le 31 décembre 2014),
le Chéquier Activités PASSCANTAL pour :
• Faciliter l’accès des jeunes
Cantaliens aux activités culturelles,
sportives et de loisirs,
• Se déplacer dans tout le département
en utilisant le réseau Cantal’Lib,
• Fréquenter les accueils de loisirs ou
partir en camps.

Pour 8 € seulement, les jeunes bénéficient
d’un chéquier de 20 chèques d’un
montant total de 100 € :
- 1 chèque activités sportives
ou culturelles de 12 €
- 2 chèques activités sportives
ou culturelles de 5 €
- 2 chèques cinéma de 3 €
- 2 chèques achat de livres ou partitions
de musique de 4,50 €
- 4 chèques transport Cantal’Lib
de 1,50 €

Favoriser la pratique du sport du Cantal

- 2 chèques activités saisonnières
estivales ou hivernales de 8 €
- 1 chèque « Forfait train + ski alpin »
SNCF de 8 €
- 1 chèque « ski alpin » de 8 €
- 5 chèques accueil de loisirs et séjours
de 5 €.
Pour commander le chéquier de la
nouvelle saison 2017-2018, compléter le
bon de commande que vous trouverez
à la page suivante ou sur cantal.fr.

Plus de détails sur tous les
dispositifs sur cantal.fr,
au numéro vert gratuit
0 800 22 68 25 (0 800 CANTAL)
ou à
guichetuniquejeunesse@cantal.fr

Favoriser les pratiques culturelles
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BON DE
COMMANDE
POUR TOUS LES JEUNES
CANTALIENS NÉS ENTRE

le 1er Janvier 2000 &
le 31 Décembre 2014

Inscription

Merci de compléter ce bon de commande à partir
du 22 Mai 2017 et de le renvoyer par courrier ou
de le déposer à l’adresse suivante :
Conseil départemental du Cantal
Guichet Unique Jeunesse
Hôtel du Département
28, Avenue Gambetta
15015 AURILLAC Cedex
CHÉQUIER UTILISABLE DU :
15/06/2017
AU
14/06/2018
Osmose Communication - Aurillac

Ce bon de commande devra être accompagné :

1
2

3

De 8 € sous forme de chèque (libellé à l’ordre
de Monsieur le Payeur Départemental)) ou en
espèces,
• D’un justiﬁcatif d’âge de l’enfant
(carte d’identité, livret de famille ou passeport)
• D’un justiﬁcatif de résidence sur le département
des représentants légaux (feuille d’imposition,
facture d’électricité, de téléphone…)
Sous 15 jours, vous recevrez le chéquier qui
pourra être utilisé jusqu’au 14 juin 2018,, il
sera accompagné d’une ﬁche explicative sur le
dispositif.

BON DE COMMANDE 2017I2018
NOM / PRÉNOM DE L’ENFANT :............................................................................................................................................................
Date de naissance :

........./........./.........

Sexe : M

F

VOS COORDONNÉES AFIN DE VOUS ENVOYER LE CHÉQUIER PASSCANTAL
(adresse des parents, du responsable légal, du tuteur, ou autres...)
NOM / PRÉNOM DU REPRESENTANT LEGAL :...............................................................................................................................
Adresse :.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
Code Postal : ................................. Ville : ....................................................................................................................................................
E- mail :........................................................................................................................................................................................................
Portable :............................................................ Téléphone : ....................................................................................................................
Fait à

, le

/

/

Signature du représentant légal :

17
9

Le responsable du présent traitement est le Président du Conseil Départemental du Cantal. Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à la gestion des bénéﬁciaires des actions mises en place en faveur des jeunes
(obtention du chéquier PASSCANTAL). Les destinataires des données sont : les agents de la mission PASSCANTAL du Conseil Départemental, ainsi que l’entreprise APPLICAM, fournisseur des chéquiers. Conformément à la loi « informatiques et libertés
» du 6 janvier 1978 modiﬁée, vous bénéﬁciez d’un droit d’accès et de rectiﬁcation aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant par écrit avec justiﬁcatif d’identité, au Correspondant Informatique et Libertés, Hôtel du
Département, Service des Affaires Juridiques et du Contentieux, 28 Avenue Gambetta, 15 000 AURILLAC. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.

! Sport

Participer gratuitement avec les meilleurs encadrants

Le Cantal Tour Sport
revient !
La 4ème édition du Cantal Tour Sport,
rendez-vous sportif itinérant gratuit pour
les 6-18 ans, se déroulera du 11 au 25
juillet 2017 sur cinq sites emblématiques.
Organisé par le Conseil départemental
avec la volonté de proposer la découverte d’activités de nature selon un
maillage équilibré du territoire, le Cantal Tour Sport version 2017 réserve son lot
de nouveautés tout en conservant les
classiques qui en ont fait son succès !

Des nouveautés, 35 activités à
pratiquer !

Les sites et les dates :
• Lac des Graves > mardi 11 juillet
• Lastioulles > jeudi 13 juillet
• Rénac > mardi 18 juillet
• Le Cirque de Mallet > jeudi 20 juillet
• Le Lioran > mardi 25 juillet

A noter : ces activités seront encadrées par des prestataires et
clubs locaux, ainsi que par des comités départementaux qui
représentent le mouvement sportif cantalien.

Pour cette nouvelle édition, ce sont plus
de 35 activités différentes qui vous seront proposées :
• les valeurs sûres comme l’équitation,
le canyoning, le canoë, le water-polo,
le paddle, l’escalade, la tyrolienne, l’accro-branche, le VTT électrique et de descente… pour ne citer que celles-ci,
• les nouveautés 2017 : la course
d’orientation, l’initiation au trail, l’apnée, la
rando aquatique, l’initiation à la plongée.

Plus de 5000 jeunes
ont été accueillis
sur l’édition 2016 !
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Découvrir des activités à tout âge,
c’est ça l’esprit Cantal Tour Sport !

Partager gratuitement avec les plus grands champions

2 juillet, Arpajon-sur-Cère
Le village
C’est en 2012 que les premiers champions ont foulé le sol cantalien à l’occasion de la première édition de l’université des Etoiles
du Sport. L’année suivante, naissait le Village des Etoiles du Sport afin de permettre à tous les cantaliens de venir découvrir
gratuitement de nombreuses disciplines animées par les plus grands sportifs français. Alors que vous soyez sportifs ou pratiquant d’un jour, curieux, jeune ou moins jeune, rendez-vous pour la 5ème édition du Village des Etoiles de Sport le dimanche 2
juillet 2017 à Arpajon-sur-Cère !

Marie-Jo Pérec, magnifique ambassadrice
du Cantal à Saint-Illide !

Selfie avec Emmeline Ndongue
à Arpajon-sur-Cère

Séquence selfies et dédicaces
avec Lilian Thuram à Vic-sur-Cère

des champions !
Découverte, partage et sourires au plus près
C’est ça l’esprit des étoiles du Sport !

Quand les jeunes Cantaliens partagent un
moment de sport avec Muriel Hurtis
Championne d’Europe
du relais 4 × 400 m en 2014
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! Culture

Médiathèque départementale et patrimoine

Pour tous les âges et pour tous !
L’offre culturelle créée par le Conseil départemental et ses partenaires vous
réserve de beaux moments !
15e SALON DÉPARTEMENTAL
Le salon du livre jeunesse qui souffle ses 15 bougies
cette année, mariant le plaisir de lire, d’écouter
des histoires et la rencontre des artistes, ravira une
nouvelle fois le public.

du livre et de l'illustration
jeunesse

Suivez Trotro !
Bénedicte Guettier, créatrice de l’âne Trotro,
est l’invitée d’honneur du salon qui se tient le 20
mai à Ydes et accueillera avec elle 17 auteurs
de France et de Belgique, s’adressant aux petits
comme aux plus grands.

INFO +
culture.cantal.fr

Bénédicte
GUETTIER

© L’âne Trotro, Bénédicte Guettier, Gallimard

La veille, les enfants des écoles d’Ydes et des communes environnantes, de la maternelle à la 6ème,
auront la chance d’échanger et de pratiquer avec
un auteur en chair et en os ! L’accès du public au
salon (expositions, spectacle, chapiteau dédié aux
animations pour tous les enfants de 0 à 10 ans,
rencontres, ventes et dédicaces personnalisées)
est libre et gratuit. Petits et grands enfants, vous
êtes attendus nombreux !

invitée d’honneur

Entrée gratuite

YDES

2O mai 2O17

Pour tout renseignement : www.culture.cantal.fr

Redécouvrez le patrimoine remarquable !

Rakia en concert
à l'église de Laroquebrou
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Le patrimoine fait l’objet d’une attention particulière du
Conseil départemental. Depuis 10 ans, celui-ci met en
œuvre une politique de conservation, de restauration
et de valorisation du patrimoine religieux cantalien. A
partir des actions menées par différents acteurs culturels
: visites, concerts expositions, conférences, journées
portes ouvertes… nous vous invitons à découvrir avec
un autre regard ce patrimoine remarquable. Nous reviendrons prochainement plus en détails sur ce programme
estival.

INFO +

Véronique Breuil-Martinez
04 71 46 22 76
vbreuil-martinez@cantal.fr

»Tourisme

Utiles et peu coûteuses

Des opérations surprenantes et
efficaces pour le Cantal !
L’Agence Cantal Destination a lancé en avril une campagne de promotion
dimensionnée en investissant la télévision, le web et l’espace urbain de
Lyon : j’aime le Cantal, nous aimons le Cantal et vive le Cantal, le Cantal
président !
Opération aux Halles de Lyon
Les 21-22-23 Avril 2017

Campagne BFM TV et Digitale
Du 10 Avril au 30 Avril 2017

C’est grâce à une collaboration
efficace entre les partenaires du Fonds de
promotion touristique du Cantal, l’Agence
Alizeum avec les champions des Etoiles
du Sport qui ont donné leur image à la
promotion du Cantal et le soutien de
la Région Auvergne Rhône-Alpes, que
le Cantal a pu mettre en œuvre ce plan
d’actions de communication territoriale
dimensionnée. Merci à eux !

Les partenaires du Fonds de promotion touristique du Cantal :
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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
La Quotidienne
14 mars 2017

A Lacapelle Viescamp, Jérémy
Labrunie, un jeune agriculteur renoue
avec les traditions. Il produit le fameux
Cantal, un fromage AOP, avec du
lait de ses vaches Salers, une race
historique et au fort caractère...

Chroniques d’en Haut
26 février 2017

Qu’ils fabriquent des vêtements de ski,
imaginent des chorégraphies, tournent
des films épiques, conçoivent des sites
internet, glissent sur tout ce qui glisse...
«Les Givrés du Cantal» ont trouvé leur
petit coin de paradis.

Les Grands Live
12 mars 2017

Clémence Grimal (ambassadrice du
Lioran) s’est offerte la Médaille de
bronze aux mondiaux de half-pipe !
La jeune snowboardeuse de 22 ans
est licenciée du Skiclub Lioran !

Au cœur des régions
11 mars 2017

Dans la boutique qu’il a ouverte sur
les bords du lac de Lastioulles, Jérôme
Gaillard, ancien manager de l’équipe
de France de pêche à la mouche,
accueille les passionnés dans ce qui
ressemble à un véritable paradis du
pêcheur...

Zone interdite
5 mars 2017

Voir en prime time sur une chaine de
grande écoute un petit événement qui,
loin de Paris ou de la Californie, prouve
que l’on peut concilier tatouage,
ruralité et convivialité : le Festival du
Tatouage de Chaudes-Aigues !

Les Grandes Gueules
27 février 2017

Clin d’œil Cantal Auvergne super
sympa des GG après leur traditionnel
passage sur le stand Cantal au Salon
de l’Agriculture... ambiance et bonne
humeur garanties !

20H WE
25 février 2017

Le Salon de l’agriculture, c’est une grande
fête populaire, la campagne qui s’invite
au cœur de la capitale. Gilles Lafon,
agriculteur à Saint Projet de Salers, primé
au concours général des salers, présente
Inssou, le taureau de 1300 kilos !

Si loin si proche
25 février 2017

Radio France International consacre
un reportage à la politique d’accueil
d’actifs du Cantal : témoignages de
néo-cantaliens et de candidats à
l’installation dans le Cantal rencontrés
lors de la dernière session d’accueil
d’actifs à Massiac.

66 Minutes
19 février 2017

Gros plan sur Radcow, les jeunes
cantaliens déjantés qui font le buzz
partout en France et dans le monde.
La communication d’une destination
territoriale se niche partout. C’est bien
ce que le Département du Cantal a
compris en les accompagnant.

Bienvenue chez nous
9 janvier 2017

12/13
27 février 2017

Le Lycée agricole LPA Louis Mallet Filière Agricole de Saint-Flour, implanté
en pleine campagne, est un lycée
qui innove et qui tente d’inventer
l’agriculture de demain.
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Jeanne et Thadée Halcewicz,
propriétaires du Relais de la Reine à
Vic-sur-Cère, font découvrir le Cantal et
quelques pages de son histoire.

»Arrêt sur images

248

155

Des petits cantalous sur la baie d’ Ha Long au
Vietnam, février 2017.

Kenny et Alex à New York

Les élèves de l’école de Prunet lors de leur
voyage scolaire intitulé « Le Grand Nord »

104

82

Le Cantal Poker Club Champion de France
2017 du Championnat par Equipe des Clubs !

87

Valérie en Laponie Finlandaise

Des 3èmes du collège Henri Mondor de Saint
Cernin au futuroscope !

317

148

Postez vos photos, vidéos sur
www.facebook.com/cantalauvergne

Sarah au pied du château de la belle au bois
dormant à Disneyland Paris

115

Patagonia Trail 2017 avec Christophe

104

Gil Alma aime le Cantal !

pour les entreprises
Ferme Pissavy Frères - Salers de la
Santoire : producteurs de viande de
pays avec passion !
Situés au pied du Puy Mary, entre 1.050 et
1.100m d’altitude, les élevages Salers de
la Ferme Pissavy sont élevés au grand
air et pâturent en prairie naturelle.
Ces producteurs passionnés travaillent de
l’élevage à la consommation, ce qui leur
permet de garantir valeurs, authenticité et
qualité. C’est dans cette lignée qu’ils ont
choisi d’apposer le logo cantalauvergne.com
sur leurs produits :
« Je fais essentiellement des foires et
salons sur Paris et sa région, le logo

cantalauvergne.com
permet à mes clients de me situer
géographiquement.» précise Benoît
Pissavy.
« Cette marque
représente des
racines et des
savoir-faire que
nos anciens
nous ont appris
et que nous
perpétuons.»
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+Brèves
L’équipe des freestylers de l’ASV’OLT a reçu
le Trophée du Sportif Cantalien/Trophée
Groupama pour leur parcours exceptionnel.
Leurs résultats nationaux, leur engagement
pour le développement de leur pratique,
la formation des jeunes, la préservation
de l’environnement naturel ont conquis le
jury. Sous la bannière de la «Team 95», les
freestylers seniors Fabien BROHA, Axel
SIVADIER, David BROUSSE sont aujourd’hui
une référence au niveau national et européen.
Dans leur sillage, la relève Louis RENIER,
Martin BAILLET, Matys BORZYCKI, est déjà
montée sur des podiums nationaux !

© photo : Gautier Boudat

Les kayakistes
freestylers de l’ASV’OLT
en haut de la vague

Le Conseil départemental du Cantal est partenaire
financier du Trophée du Sportif Cantalien aux côtés du CDOS et de Groupama.

INFO +
ASV’OLT (Association Sportive de la Vallée d’Olt)
Le Port - 15120 VIEILLEVIE
04 71 49 95 81 - asvolt.canoe@wanadoo.fr

Vélorail du Cézallier
Balade champêtre sur les volcans
Découvrir en vélorail les vastes paysages d’estives du Cézallier, c’est possible au
départ de la gare d’Allanche et de la gare de Landeyrat sur 30km de voies ferrées.
Les voyageurs empruntent l’ancienne ligne Bort-les-Orgues/Neussargue (ouverte
en 1908 et fermée en 1991). Une balade sur 6 circuits de niveaux différents sur
lesquels vous ne croiserez pas des trains mais des vaches. L’accueil est situé au
Café de la Gare de Landeyrat.
Animations prévues pour la saison :
Au départ de la gare d’Allanche, une
randonnée
commentée
«Patrimoine
ferroviaire» en pré-animation de la fête
de l’estive à Allanche (Inscription office
de tourisme ou Vélorail du Cézallier). Le
14 juillet, traditionnel vide-grenier (gratuit)
du Vélorail du Cézallier à la gare de
Landeyrat et apéro-concert avec « Les
Rivets Sauvages ». Exposition gratuite gare
de Landeyrat tous les jours en été. 10 000
personnes sont accueillies chaque saison.

INFO +

24

Vélorail du Cézallier - La Gare - 15160 Landeyrat
www.velorail-cantal.com
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RADCOW
Les fous volants
Ils sont étudiants en maths, droit, médecine, ingénieurs,
artisans, experts comptables. Leur point commun
? Etre amis depuis les années lycée à Aurillac, être
Cantalous et avoir beaucoup - beaucoup d’imagination
! Un toboggan géant tracté par une voiture, le Père
Noël en canoë-kayak, du ski nautique sur herbe, ça
vous parle ? C’est l’équipe «RadCow» qui a fait le buzz
dans «l’Equipe», «20 minutes», «66 minutes» sur M6,
France 2, Canal + C8 et les médias USA ! Ne vous y fiez
pas, ces fous volants gardent les pieds sur terre pour
créer ces projets totalement décalés.

Festival Riom
Es’Contes
Voyage ethnique
Riom-es-Montagnes accueille le
22 juillet la 3ème édition du Festival
Riom Es’Contes. Organisé par
l’association Escale Ethique, il
propose de découvrir différentes
cultures internationales à travers
des animations autour du conte,
de représentations théâtrales et
musicales, accessibles à tous
et gratuites. Vente, collecte de
livres, d’objets artisanaux togolais,
algériens, du Burkina Faso, contes
médiévaux, indiens, bal médiéval,
spectacle de contes par le Théâtre
de l’Ephémère, coloreront la
journée (repas, pâtisseries sur
place).

L’initiateur, Charles Dauzet, à la
tête d’une Start-up à Toulouse
dans le domaine du recyclage
témoigne :
« Notre but ? S’amuser, se retrouver
entre amis sur des projets communs
dans le Cantal, donner une image jeune et dynamique
au département. RadCow m’apporte beaucoup sur le
plan professionnel donc ça pousse
Charles Dauzet
à continuer! Nous sommes fiers
d’être Cantaliens, de vivre dans un
département préservé, paisible, où
on s’amuse!»

Festival
Riòm
Es’Contes
Voiatge etnic
Lo 22 de julhet Riòm
recep la treseima edicion
del « Festival Riòm
Es’Contes ». Organizat
per l’associacion « Escale
Ethique », prepausa de
faire conèisser diferentas
culturas
internacionalas
a travèrs d’animacions a l’entorn del
cònte, de representacions teatralas
e musicalas accessiblas a totes e
gratuítas. Venta, collècta de libres,
de besonhas artesanalas togolesas,
algerianas, del Burquinà Faso, còntes
medievals, indians, bal medieval,

espectacle de còntes pel « Théâtre de
l’Ephémère », coloraràn la jornada (
repàs, pastissariás sobre plaça).

INFO +
www.escaleethique.strikingly.com
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! Expressions politiques

Tribune du groupe DCI

Les grands planificateurs de l’Etat
viennent de définir l’organisation du
territoire national. Désormais, nous
aurons 21 métropoles et le reste.…
Cette vision très parisienne peut
être inquiétante surtout lorsque l’on
sait que l’avenir d’un département
se mesure à sa capacité à attirer
de nouvelles populations. L’éloignement des métropoles constitue
donc une nouvelle contrainte que
l’on nous impose.
Néanmoins, les résultats du dernier
recensement viennent conforter les
actions et les priorités que nous

Tribune du groupe ROC

menons depuis plusieurs années
maintenant. En effet, si notre population tend encore à s’effriter, elle
le doit à notre solde naturel qui est
encore négatif du fait d’un âge élevé de notre population. Par contre,
le solde migratoire lui est positif depuis une dizaine année et confirme
la capacité d’attractivité du Cantal.

Ouvrir le Cantal, améliorer les
temps d’accès et le confort, développer les infrastructures de communication numérique et la notoriété sont les préalables pour bâtir
l’avenir d’un territoire. De même, la
convergence de l’ensemble de nos
politiques vers les jeunes et l’emploi, le développement d’une offre

de services facilement accessible
et de solidarité sociale et territoriale
sont de nature à créer les conditions favorables à l’accueil de nouvelle population.
Si le Conseil Régional a fait un signe
fort envers notre Département avec
la signature du Pacte pour le Cantal
dont le soutien financier s’élève à
128 millions d’euros, nous devons
également pouvoir bénéficier d’un
soutien fort de l’Etat. Il est indispensable que ce dernier renoue avec
une véritable politique d’aménagement du territoire pour remédier à la
fracture territoriale. Cette solidarité
nationale est nécessaire pour apporter aux cantaliens les services

Nous remettons cette tribune le 13
avril, elle sera publiée à la mi-mai.
A l’heure où nous écrivons ce texte
nous sommes donc à 10 jours du
1er tour d’une élection présidentielle
qui suscite autant d’inquiétude que
d’espoir, tant pour nos territoires ruraux et l’avenir de ceux qui les font
vivre, que pour le Pays.

ainsi l’abstention ou le vote sanction.
De l’espoir, parce que les échéances
électorales suscitent de l’écoute
et des attentes. Dans un contexte
national et mondial en pleine mutation, le Cantal a des atouts à faire
fructifier : une agriculture de qualité,
un environnement sain et préservé,
une vie sociale et associative dynamique, une économie touristique
à développer, une qualité de vie de
plus en plus recherchée...

tés de la ruralité de montagne: grâce
à une politique d’aménagement
du territoire qui doit s’appuyer sur
d’autres critères que le seul nombre
d’habitants !

De l’inquiétude parce que trop de
responsables politiques nationaux,
de tous bords, semblent toujours
plus éloignés des préoccupations du
terrain de l’espace rural et de la vie
quotidienne des Français, favorisant

Pour y parvenir, nous avons besoin
de nous appuyer sur une politique
gouvernementale qui soutienne résolument les territoires ruraux, notamment par :
- Une reconnaissance des spécifici-

- Un arrêt des ponctions financières
sur les dotations des communes,
des intercommunalités, des Départements, en particulier en montagne
et dans les Départements qui continuent à perdre des habitants

Tribune du groupe GRD

Nous avons beaucoup d’atouts et
on vit sans doute mieux dans le
Cantal que dans d’autres départements sur-urbanisés. Toutefois,
nous devons être en mesure d’offrir des emplois à ces nouvelles
populations, mais qui dit développement économique...dit désenclavement.

peut dire que le chemin du désenclavement routier est enfin
amorcé...mais que de temps perdu!

La question démographique est
particulièrement
préoccupante
dans notre département.
Entre 1999 et 2014, le Cantal a perdu 4160 habitants (perte qui s’est
accélérée ces cinq dernières années) et il est le seul département
à avoir perdu de la population dans
une région où la tendance est partout à la hausse (+ 0,8/100 sur l’ensemble régional).
Il est donc crucial pour notre territoire d’être en mesure d’attirer des
familles jeunes porteuses de vie et
de dynamisme.

Nous avons constaté avec beaucoup de satisfaction que les travaux préparatoires au projet routier de la RN 122 ont débuté en ce
début d’année. Le contournement
de Saint-Flour avec un raccordement direct à l’A75 a été voté
par le Conseil Départemental en
décembre dernier. Ajoutés aux
récents travaux sur la RD 120, on

- Une garantie de maintien des services de proximité (hôpitaux, téléphonie et internet, gendarmeries,
sous-préfectures...) indispensables
à l’attractivité de nos territoires et
donc à leur avenir

Le financement de la ligne aérienne est acté jusqu’en 2019.
Reste l’épineux problème du rail.
La ligne Aurillac-Brive est menacée et les élus du GRD se mobilisent activement pour sauver cette
desserte qui ouvre notre département vers Paris (via Paris-Limoges
qui doit être modernisée) mais
aussi vers l’ouest. Des travaux
prévus depuis 2013...sont en cours
de réalisation et en assurent l’activité jusqu’en 2021. Qu’en sera-t-il
après? Des engagements ont été
pris par Jean-Michel Baylet, actuel

Le groupe PS n’a pas souhaité transmettre de texte pour la tribune de ce numéro.
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auxquels ils ont droit. Force est de
constater que depuis 5 ans ce n’est
plus le cas, et sans correction forte
et rapide, cela constitue un véritable danger notamment pour le
Cantal.
Notre Département porte de nombreux projets visant à préparer son
avenir et à renforcer son attractivité.
S’il en est le pilote, il souhaite associer au plus large.

Bruno FAURE
pour le Groupe DCI
Droite-Centre-Indépendants

- Une juste compensation financière
de l’Etat en faveur des Départements
qui assument des dépenses sociales
très lourdes (RSA, APA, handicap...)
Nous resterons particulièrement attentifs à ces sujets essentiels pour
l’avenir du Cantal.

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

Ministre de l’aménagement du territoire... Espérons simplement que
son successeur ne les oubliera
pas !

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

! A ne pas rater dans le Cantal

Mai
19
et
20

24

19ème édition la Pastourelle
Salers - 04 71 40 71 34

Fête de la Rando
Mandailles-Saint-Julien

19
20
21

La déferlante
Concerts Murat - 04 71 20 22 62
Saint-Flour OT - 04 71 60 22 50
Vic sur Cère - 04 71 47 89 03

Slalom auto Coupe de France Pers
04 71 62 26 26

Finale des Championnats Région VTT descente
Le Lioran - 04 71 49 50 08

Fête du Vélo
Riom-es-Montagnes - UCRM 06 08 64 02 66

13ème Tour Cycliste de la CABA
Départ Arpajon-sur-Cère www.acva.com

19
20
21
20

Expo photos «Au Fil de l’Eau»
Leynhac - 06 72 80 80 28

20
et
21

One Two Tripoux
Thiézac (randonnée le 25 mai)
06 95 56 96 56 - www.one-two-tripoux.com

La Jussacoise (randos)
Jussac - www.lajussacoise.fr

Salon du livre et de l’illustration jeunesse
Ydes
www.culture.cantal.fr - 04 71 60 53 91

7
et

8

La Méridienne, rando-cyclo Brioude Issoire
Saint-Flour - 06 66 85 64 26 ou vsb@sfr.fr

11| La déferlante

et

11

25ème Jeux Nationaux des Transplantés
et Dialysés
Aurillac www.trans-forme.org

^

^
3|

Aubrac au Cœur
Saint-Urcize - 04 71 23 52 75
La Nuit du Drac
Vitrac - 04 71 64 70 10

et

4

Fête des Fromages de Tradition
Pailherols - 04 71 47 56 67
4ème Carrefour du Blues en Sumène Artense
Saignes /Champs-Sur-Tarentaine
OT Sumène Artense - 04 71 78 76 33

Juillet
1
Juill
2

Le Tour du Cantal Pédestre
06 08 18 52 39

1
et
2

Cantal’Ink Festival international du Tatouage
Chaudes-Aigues www.festival-tatouage.com

2|

Le Village des Étoiles du Sport
Arpajon-sur-Cère
www.lesetoilesdusport.com

Sept

Fête des Vieux Métiers
Barriac-les-Bosquets OT - 04 71 40 58 08

et

Salon du Livre de cuisine et de terroir
Vic-sur-Cère - 06 84 30 98 82

11| Cantal Tour Sport

17
25

8ème Salon des Peintres
Boisset - 04 71 62 21 41.

22| Concert Tchaïkovski

Orchestre symphonique Blue Lake
Aurillac
Lions Club d’Aurillac - 06 27 63 12 89

23
24
25

Lac des Graves / Lastioulles (13 juillet) /
Rénac (18 juillet) / Mallet (20 juillet) /
Le Lioran (25 juillet) - www.cantal.fr

13| Plein Feu sur le Fau

Maurs - 04 71 49 00 32

14| Foire aux livres «Feira dels Libres»

Ruynes en Margeride - 06 68 18 21 21

18 Hautes Terres
Festival des cultures de montagne
Saint-Flour - 04 71 60 68 43
www.festivalhautesterres.fr
ème

Fête du Lac
Le Rouget - 06 85 06 34 89
8ème Médiévale de Miremont
Chalvignac OT - 04 71 68 19 87

24| Fête de la Montagne

Saint-Urcize - 04 71 23 52 75
Le Gentiane express spécial arrachage
de la gentiane
Riom-es-Montagnes - 05 87 51 12 06

Relais Petite Enfance
Sumène Artense

juillet

2ème symposium international de
sculpture sur pierre
Menet - www.pierresdemenet.com

^

16ème foire à la cerise
Saint-Constant-Fournoulès - 06 33 39 01 96

juin

2

10
21

18

Duo Mong Project, Fanfare de la Touffe

Claude Ber, Claudine Bohi, Marc Delouze,

Festival C’Mouvoir
Champs-sur-Tarentaine - 04 71 78 76 33

Fête de la randonnée
Le Claux
Comité des fêtes - 04 71 78 91 31

Juin
2
4

CONCERTS • Lalala Napoli, René Lacaille,

30

^

Championnat de France de nage avec palmes
Base de Loisirs Garabit-Mallet
06 98 45 51 48

30 JUIN - 1 - 2 JUILLET 2017

Les Européennes du Goût
Aurillac - 04 71 48 46 58

17

Concerts
Balades
Poésie

15
et
16

Tristan Félix, Jacques Rebotier, Omar

Youssef Souleimane

POÉSIE, BALADES, LECTURES •
La Toupie
Cie Le Fracas des Volcans, association
EXPOSITION • Sève et songe de la

7
9

Fête de l’Estive
Allanche - 04 71 20 48 43 (montée libre le 28 mai)

FESTIVAL
GRATUIT

Ateliers
Espace jeux
Lectures
Expositions

Communauté de Communes
Sumène Artense

Aurillac / Plomb Cantal / Puy Mary / Lioran
www.utpma.fr

27| 26

www.festivalcmou voir.com

CHAMPS-SUR-TARENTAINE

17| Ultra trail du Puy Mary

ème

Feﬆival

C’MOUVOIR

Fête de la montagne
Col de Neronne / St Paul de Salers
04 71 40 58 08

12ème Salon du livre et de l’artisanat
Chalvignac
Ass. Cultures et Loisirs - 04 71 68 22 48

La Transhumance
www.transhumance.info

Montée à l’estive
Brezons - 04 71 73 41 68

Fête de la terre et de l’eau
Base de Loisirs Garabit-Mallet - 06 98 45 51 48

Balade musicale
Auriac l’Eglise

juin

3

Championnat de France de Pêche de Truite
Champs-Sur-Tarentaine - 04 71 78 76 88

10

Saint-Pierre - 06 74 02 04 80

27
et
28

La Gentiane Randos cyclo / pédestre
Mauriac - 04 71 68 19 87

Foire aux Cloches et aux Sonnailles
Cheylade
Association Valrhue - 04 71 78 90 67

25| Sumène Artense VTT Tour
25
mai
10

Manche championnat Cantal moto sur prairie
St Martin Valmeroux - 06 32 85 36 34

Finale Coupe football du Cantal
Riom-es-Montagnes
Entente Stade Riomois Condat

St Paul-de-Salers - 06 62 06 17 15

24
28

Bourse aux livres et autres papiers
Champs sur Tarentaine - 04 71 78 72 87

Ensemble Hte-Auvergne
OT Pays de Mauriac - 04 71 68 19 87

21| Fête de la Transhumance

Lascelles - 06 33 38 42 26

Fête des Cerises
Vieillevie - 04 71 49 97 49

10| Concert «Messe du couronnement»

Fête autour du cheval
Saignes - 06 80 61 80 22

25| Cantal Apnée

^

4ème Petit Festival de Music’Trad
St Etienne de Chomeil - 06 80 92 59 36

^

4|

25

Fête de la montagne
Salers - 04 71 40 58 08

Fête de la Gentiane
Riom-es-Montagnes - 06 19 42 75 77
Ultra-Trail Aquaterra
Lanobre - 05 55 96 02 49

27

1
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La Gentiane

THIÉZAC
en Carladès

DIMANCHE 25 JUIN 2017

RANDOS à MAURIAC
CYCLO & péDeStRe
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68 15 78

Randonnées organisées
par l'Amicale Cyclotouriste
Mauriacoise
Renseignements sur site :
Amicale Cyclo Mauriac
15200

MAURIAC

Osez les grands espaces !
www.imprimerie-verzy.fr - 04 71 68 15 78

Tél. 06 95 56 96 56

contact@one-two-tripoux.com - www.one-two-tripoux.com

