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  EDITO!

Ni méthode Coué 
ni langue de bois 
Ni méthode Coué ni langue de bois, 
comme le font bien trop souvent les 
politiques, mais simplement avec la 
volonté de dresser un constat objectif 
et lucide. Ce Cantal Avenir pose une 
nouvelle fois de nombreuses questions 
sur l’avenir de notre territoire, sur 
l’ambition et la vision que nous devons 
porter.

Le monde change, notre environnement 
financier change, nous ne pouvons 
pas nous voiler la face, nous devons le 
prendre en compte. C’est la raison pour 
laquelle, du fait de la baisse de nos 
marges de manœuvres financières, nos 
interventions envers nos compétences 
dites facultatives doivent et vont évoluer, 
qu’elles concernent le tourisme, le 
sport, la culture, l’économie ou encore 
l’agriculture.
Le nier et considérer que tout va bien, 
que rien n’a changé, serait mentir, ce 
serait irresponsable et déloyal. Ce n’est 
pas ma façon de faire de la politique, 
ce n’est tout simplement pas ma façon 
d’être.
Nous devons donc aussi changer nos 
méthodes. Nous devons trouver d’autres 
solutions, être toujours plus créatifs et 
inventifs et ne jamais nous résigner. 

Pour autant, bien des questions sont 
encore aujourd’hui sans réponse. Un 
seul exemple, la péréquation au bénéfice 
des départements les plus petits, les plus 
ruraux, les plus pauvres, nulle réponse à 
ce jour et le temps presse. Aussi, avec 
l’aide affirmée de Vincent Descoeur et 
Jean Yves Bony nos deux députés du 
Cantal, avec tous les élus qui voudront 
bien se joindre à cet effort, avec le 
soutien de notre Ministre Cantalien, je 

continue et continuerai à porter cette voix 
humblement et avec une détermination 
sans faille, tant à l’Assemblée des 
Départements de France que dans les 
Ministères à Paris. 

Pour le moment le Gouvernement est 
sourd à nos appels. Pire, le Premier 
Ministre a même bloqué la décision 
pourtant prise par l’Assemblée des 
Départements de France qui visait 
à mettre en place cette fameuse 
péréquation qui aurait été fort utile, 
aujourd’hui, pour maintenir des moyens 
d’action en faveur des Cantaliens. 

Ces moyens pour agir nous en avons 
besoin sinon comment rester attractif 
pour fixer nos jeunes ou pour accueillir 
de nouvelles populations saturées des 
affres de la vie urbaine ? Les témoignages 
nombreux que vous découvrirez dans 
votre magazine vont tous dans ce sens 
et nous disent la même chose : nous 
aimons le Cantal, nous voulons continuer 
à y vivre, donnez nous les moyens, les 
mêmes chances qu’aux autres !!! 

J’en appelle à un sursaut de solidarité car 
nous ne parviendrons à convaincre que si 
nous parlons tous d’une seule et même 
voix. Ceux qui prennent aujourd’hui la 
responsabilité de nier ces réalités pour 
des raisons qui leur appartiennent ne 
contribuent pas à l’intérêt général qu’ils 
prétendent défendre ! 
S’il y a une volonté, il y a un chemin 
dit l’adage, c’est donc bien animé 
d’une volonté et d’une pugnacité toute 
Cantalienne, qu’avec ma majorité au 
Conseil départemental, nous cherchons 
et trouverons ce chemin. 

BRUNO FAURE
Président du  
Conseil départemental
du Cantal
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200 emplois créés à Boisset, Vézac, Mauriac, Laroquebrou et Ytrac. 

Focus sur le foyer de vie d’Espinassol
L’extension du foyer de vie d’Espinassol sur la commune d’Ytrac sera livrée au 
premier trimestre 2019.

En décembre 2016, Vincent 
Descœur alors Président du Conseil 
départemental a autorisé la création 
de cinq foyers de vie, de 40 places 
chacun pour un investissement 
d’environ 20 millions d’euros et 
près de 200 emplois créés. A Ytrac, 
L’ACSL’AAH, l’Association Cantalienne 
Solidaire de l’Accompagnement 
des Adultes Handicapés, a pour 
objectif de répondre aux besoins 
d’accompagnement des personnes 
affectées d’une maladie psychique. 

Extension optimale
Permise par le Conseil départemental 
du Cantal, l’extension du foyer de vie 
d’Espinassol va offrir un meilleur cadre de 
vie aux résidents et un cadre de travail 
optimal à l’équipe de l’établissement. 
« Le bâtiment est très fonctionnel, 
le cadre est idéal. Sans le Conseil 
départemental nous n’aurions pas 
eu cette chance d’améliorer les 
conditions de vie de nos résidents », 

explique Véronique Visone, directrice 
de l’ACSL’AAH.

Le nouveau foyer, construit de plain-pied 
pour des raisons de simplicité d’usage 
et d’accessibilité aux personnes à 
mobilité réduite, est organisé en quatre 
unités de vie indépendantes de 11 
chambres autour d’un espace commun 
central et séparées par des patios 
ouverts. Chaque unité est organisée par 
tranche d’âge et par niveau de prise en 
charge. « Cette configuration permet 
une simplification des déplacements 
et donc un gain de temps à notre 
personnel », explique Robert 
Caldayroux, président de l’ACSL’AAH. 

Les nouvelles chambres d’une superficie 
de 20 m² sont dotées d’une salle de 
bain avec WC. Elles sont équipées de 
connexions nécessaires à l’usage des 
appareils informatiques. L’ameublement 
est fourni par les résidents afin de 
conserver un cadre familier.

Nouvelles places 
et nouveaux emplois
Avec 40 places permanentes et 4 
places d’accueil temporaire créées, 
la capacité d’accueil du foyer de vie 
d’Espinassol va être portée à 104 
résidents. Ce sont donc entre 30 et 
40 emplois qualifiés en CDI qui vont 
être créés pour assurer leur prise 
en charge. « Nous sommes fiers de 
pouvoir créer des emplois dans le 
Cantal pour éviter que les cantaliens 
partent travailler ailleurs. 

Au sein de notre association nous 
sommes attachés à l’évolution de 
nos employés et notamment à 
leur formation » se félicite Robert 
Caldayroux. 

« Nous n’avons pas eu de difficulté 
à recruter. La quasi-totalité des 
personnes engagées habitent le 
Cantal » ajoute Véronique Visone.

20 millions € investis dans 5 foyers de vie, 200 emplois créés



Un chantier réalisé 
par nos entreprises 
cantaliennes
Le projet est issu d’un partenariat 
entre Logisens, chargé de la maîtrise 
d’ouvrage et le cabinet Métafore. Les 
entreprises qui œuvrent sur le chantier 

sont toutes cantaliennes. La mise 
en service de l’extension est prévue 
pour mars 2019. Grâce à une mise à 
disposition du village de vacances de 
la Chataigneraie à Maurs et afin de 
répondre à la demande, les nouveaux 
résidents seront accueillis dès octobre 
2018. Coût prévisionnel du chantier :             
3 690 000 € TTC.

100% d’entreprises cantaliennes sont intervenues

Un nouveau cadre magnifique dans le Cantal (cabinet Métafore-Aurillac)

Roland Cornet, maire d’Ytrac et conseiller départemental, 

reçoit les élus pour une visite de chantier le 12 septembre

ILS ONT DIT :

Jean-Pierre 
GARINOT 
Résident et Président 
du Conseil de vie social

Grâce à ce nouveau 
bâtiment, tout le monde 

aura la même chambre, ce sera 
plus équitable et plus pratique. 
Les nouvelles chambres sont 
modernes et très confortables 
avec une salle de bain dans 
chaque chambre. Ca va 
beaucoup nous changer.  

ILS ONT DIT :

Sylvie LACHAIZE 
Vice présidente du 
Conseil départemental,
chargée de la Solidarité 
sociale, de l’Autonomie 
et de la Citoyenneté

Pour Ytrac, aux portes 
d’Aurillac, cette extension 

adossée à l’établissement 
existant, avec la création de 30 
à 40 emplois à la clé, est un beau 
projet au service des familles, et 
des cantaliens. 
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Coopération! Infrastructures

Le collège George Bataille de Riom-ès-
Montagnes entièrement rénové
Un collège transformé et plus fonctionnel au service des jeunes Cantaliens et 
du territoire.

A Riom-ès-Montagnes, la rénovation, la 
restructuration et la mise en sécurité 
du collège Georges Bataille ont débuté 
en juillet 2014.avec un programme très 
dense :

■ le désamiantage des cages 
d’escaliers et des salles de cours ;

■ la création d’un self-service pour 
moderniser la restauration ;

■ la mise en sécurité du bâtiment ;

■ la rénovation de l’ensemble des 
installations techniques ;

■ la mise en conformité par rapport à la 
réglementation relative à l’accessibilité 
aux personnes à mobilité réduite 
(création d’ascenseurs, d’un monte-
personnes pour les demi-niveaux, 
mise en conformité des sanitaires, 
déplacement de l’entrée principale) ;

■ le déplacement d’internat avec 
la création d’un nouvel internat de 20 
places. Les équipements et mobiliers 
étaient inclus dans le programme ;

■ la mise aux normes de la cuisine au 
regard de la réglementation incendie.

La première phase de travaux a 
concerné essentiellement l’internat et 
la zone restauration qui ont été mis 
à disposition des élèves à la rentrée 
de septembre 2015. La livraison de la 
seconde phase a été faite au printemps 
2017. Le Conseil départemental a 
inauguré le 3 septembre dernier cet 
établissement remis à neuf pour un 
coût de plus de 2,3 millions d’euros.

Le collège du Sacré 
Cœur (Riom-ès-
Montagnes) primé

Les élèves de 6ème remportent le 1er prix 
départemental du concours « Raconte-moi 
ton patrimoine » organisé par l’association  
de sauvegarde du patrimoine « Les Vieilles 
Maisons Françaises ». Celui-ci a réuni 133 
écoles en France dont 3 dans le Cantal. 
Sous l’égide de Caroline Lample, professeur 
d’Histoire-géographie et Samanta Delpirou, 
professeur de français, les élèves ont écrit 
6 nouvelles autour de l’histoire du château 
d’Auzers (XVe et XVIe siècles).

Légende

ILS ONT DIT :

ILS ONT DIT :

Marie-Hélène 
Chastre
Vice présidente du 
Conseil départemental,
chargée de l’Education 
et des Transports 

Valérie Cabecas
Vice présidente du Conseil 
départemental,
Conseillère départementale 
du canton de Riom-ès-
Montagnes

Marie-Hélène 
Roquette
Conseillère départementale,
Présidente du jury du 
concours départemental

En dépit des fortes 
contraintes budgétaires 

qu’il subit, le Conseil 
départemental veut tracer 
les lignes de force de la 
modernisation du Cantal dont 
les collèges font partie, en 
continuant à investir tant qu’il 
le peut, au service des jeunes et 
à leur écoute. 

Le concours est relancé pour 
la nouvelle année scolaire. 

Nul doute que de nouvelles classes 
se mobiliseront tant le patrimoine 
cantalien est riche de trésors  

Le Conseil départemental au rendez-vous de la rentrée le 3 septembre



Coopération! Europe

L’Europe et nous
L’action de l’Union Européenne dans le Cantal est bien réelle. Le Centre 
d’Information Europe Direct du Cantal (CIED) veut favoriser cette prise de 
conscience alors que se profilent les élections européennes de 2019.

Dès maintenant le CIED du Cantal 
s’engage pour favoriser le dialogue et la 
réflexion :

■ D’octobre 2018 au printemps 2019, 
se dérouleront les dialogues citoyens 
transfrontaliers.  Une vingtaine de jeunes 
Cantaliens du Lycée Emile Duclaux iront 
à la rencontre de français et d’Italiens 
de tous âges et horizons pour engager 
une réflexion sur l’avenir de l’Union 
européenne.

■ Le 29 novembre prochain se tiendra 
la 3ème journée mobilité co-organisée 
avec l’IUT GEA d’Aurillac. Celle-ci mettra 
en lumière l’année européenne du 
patrimoine à travers le dispositif des 
chantiers européens de jeunes 
bénévoles. Des bénévoles partis réaliser 
des chantiers à l’étranger ou venus dans 
le Cantal viendront témoigner de leur 
expérience.

■ Du 15 novembre au 15 décembre 
2018, le CIED Cantal proposera, dans 
l’atrium du Conseil départemental, trois 
expositions concomitantes :

« Décoder les étoiles » illustrera les 
préoccupations des européens vues à 
travers 50 dessins de presse ;

« Europe next door », réalisée par la 
journaliste Suzanne Alibert, donnera à 
travers le portrait de jeunes européens 
de 20 pays différents, leur vision de la 
politique et de l’Union Européenne ; 

Un travail graphique sur leur vision de 
l’Europe sera présenté par les élèves 
du lycée de la communication Saint-
Géraud. 

Le CIED Cantal s’emploie, tout au long de 
l’année, à faire découvrir aux jeunes 
Cantaliens des projets financés par 
l’Union Européenne. Ce sera le cas cet 
automne avec la découverte de la Piste 
Verte sur le territoire de la Communauté 
de Communes Sumène Artense pour 
des élèves du 1er degré, après la 
télémédecine au sein de l’EHPAD de 
Saint-Illide pour de futurs élèves infirmiers 
et le Grand Site de France  Puy Mary 
volcan de Cantal pour des élèves des 
SEGPA des collèges de la Ponétie et du 
Méridien. 

Sans oublier l’opération « Le joli mois 
de l’Europe » qui permet d’aborder l’UE 
sous différents angles (gastronomie, 
conférences, jeux, cinéma, remise de 
prix) et se déroule chaque année en mai.

INFO +
www.cied.cantal.fr

              04 71 46 22 52
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Les élèves des SEGPA des collèges de la Ponétie (Aurillac) 

et du Méridien (Mauriac) ont découvert le grand site du 

Puy Mary soutenu par l’Union Européenne

Découverte de la gastronomie dans le cadre de l’opération 

«le joli mois de l’Europe», breakfast au collège du Val de Cère (Laroquebrou)



Coopération! Attractivité du Cantal
24e session départementale d’accueil d’actifs

S’installer dans le Cantal, 
mode d’emploi
Du 17 au 19 octobre, sur le territoire du Grand site de France Puy Mary volcan 
du Cantal, 20 porteurs de projets ont rendez-vous avec le Cantal.

Le principe : accueillir pendant trois 
jours des porteurs de projets pour 
leur présenter des affaires à reprendre 
ou des opportunités d’installation 
dans le Cantal recensés sous la 
forme d’annonces sur le site www.
cantalauvergne.com. Ils bénéficieront 
d’un accompagnement personnalisé 
pour les aider à mûrir leur projet, ainsi 
que leur conjoint le cas échéant.

Un réseau d’accueil 
Les participants à la session d’accueil 
d’actifs pourront rencontrer tous les 
acteurs locaux susceptibles de les 
aider à réussir leur installation dans 
le Cantal, en particulier les conseillers 
et élus du Conseil départemental 
et du territoire, des trois chambres 
consulaires, du Pays d’Aurillac ainsi que 
les représentants de l’agence Auvergne 
Rhône Alpes Entreprises, de Pôle emploi et 
des professionnels (experts-comptables, 
notaires, banquiers, …).

INFO +
Renseignements et inscriptions 
sur le site  cantalauvergne.com/

3-jours-pour-changer-de-vie

23 sessions 
organisées sur 
l’ensemble du 
territoire du Cantal 
depuis 2003

412 projets 
accueillis pour 
un total de 520 
personnes venues 
de toute la France 
ou de l’étranger 
(Belgique, Ecosse, 
Bulgarie…).

Plus de 100 
familles 
installées 
dans le Cantal.

Sessions d’accueil d’actifs : ça marche !

Octobre 2018 - N° 1078

Famille Leray, nouveaux arrivants installés à St-Cirgues-de-Jordanne

Hortense et Jean-Baptiste Dessalien, nouveaux arrivants installés à Fontanges



Appel à projet  

«Relever le défi démographique» 

Début 2018,  les institutions du Massif 
Central ont lancé un nouvel appel à 
projet  « Relever le défi démographique » 
pour accompagner les territoires initiant 
ou poursuivant une politique d’accueil 
de nouveaux actifs. 

Le programme du Conseil départemental 
du Cantal, en partenariat avec le Pays 
d’Aurillac via l’ADEPA et la Communauté 
de Communes du Pays de Salers, a 
été retenu. Il devrait faire l’objet d’un 
accompagnement par des crédits 
FEDER Massif sur la période 2019-2021.

Dans ce cadre, une quinzaine d’actions 
vont être renforcées ou développées à 
travers quatre thématiques :

1/ Développement d’une culture 
commune de l’accueil 

Création d’une charte de l’accueil, 
organisation de soirées d’accueil des 
nouveaux arrivants, organisation d’une 
réunion annuelle sur la démographie 
dans le Cantal …

2/ Élaboration d’offres d’accueil 
globales et mise en réseau 
des acteurs professionnels de 
l’accueil : 

Animation du réseau départemental 
d’accueil composé des partenaires 
institutionnels et privés, animation de 
groupes de travail « Professionnels de 
santé » 

3/ Promotion territoriale et 
prospection :

■ Développement et enrichissement 
du s i te  :  canta lauvergne.com 
Développement d’une stratégie digitale, 
Présence sur des salons ou manifestations 
dédiés, …

■ Développement de l’opération à 
destination des touristes : « Et si vous 
vous installiez dans le Cantal… »

4/ Accompagnement des 
candidats à l’installation :

Organisation de sessions d’accueil 
d’actifs généralistes ou thématisées, 
action ciblée jeunes actifs originaires 
du territoire, valorisation de dispositifs 
d’accueil pour un public de scolaires 
et d’étudiants, valorisation du réseau 
cantalien de télécentres et tiers-lieux… 

L’attractivité du territoire et l’inversion de la courbe démographique sont 
identifiées comme les principaux défis du projet « Cantal 2025 », voté en 
décembre 2014 par l’Assemblée départementale. Une véritable politique 
d’accueil d’actifs est donc mise en œuvre depuis 2016.
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Julien et Claire Couty, nouveaux arrivants 

installés à Talizat

Famille Mouton-Simonet, nouveaux arrivants installés à Marcolès

9
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DOSSIER!
Les conséquences du Pacte financier

Episode 1  : Remise en cause de 
nos compétences facultatives. 
Cette fois on y est !
Le pacte financier qui nous est imposé par l’Etat marque un virage 
historique. Dès maintenant et plus encore lors de nos orientations 
budgétaires pour 2019, il va obliger le Conseil départemental à 
réduire son périmètre d’intervention durant les trois prochaines 
années, à commencer par nos compétences facultatives.

Dans le prochain « Cantal Avenir », un nouveau dossier (épisode 
2) reviendra sur nos compétences obligatoires et nous évoquerons 
notre engagement, non seulement pour les garder mais également 
les exercer pleinement et avec force. Nous évoquons cette fois-ci la 
réduction de nos interventions dans le champ de nos compétences 
dites facultatives, qui font pourtant le quotidien des Cantaliens 
et sont déterminantes pour l’avenir. Des femmes et des hommes 
témoignent ici de cette réalité vécue, aujourd’hui menacée.

11
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Coopération! Dossier

Le critérium est une manifestation qui 
dépasse les limites du département. Il 

donne une belle image du Cantal, de la vie dans 
notre territoire. La reconnaissance nationale que 
nous avons aujourd’hui après 20 ans d’existence est 
l’aboutissement d’un travail de longue haleine, la 
symbiose de l’investissement de 150 partenaires !

Si le Conseil départemental est le premier de nos 
partenaires, son apport va bien au-delà du soutien 
financier. Dans sa roue se crée une dynamique, un élan 
qui fédère les différents acteurs locaux et qui nous est 
indispensable ! Cet élan est un atout irremplaçable 
pour l’économie et la reconnaissance de notre 
territoire rural.

Francis Cantournet
Organisateur du Critérium de Marcolès
Président de l’association des critériums 

professionnels français
Membre du Bureau exécutif de la Ligue 

nationale de cyclisme
www.criterium-marcoles.fr

Pour notre club, l’US Crandelloise, dont j’ai 
été jusqu’à cette année et pendant 10 ans 

le président, les aides du Conseil départemental 
sont très importantes, vitales mêmes ! Le club est 
remonté en « Régional » cette année ; compte tenu 
de la position du Cantal à une extrémité de la grande 
Région, ces aides nous sont indispensables en 
raison de l’importance des très longs déplacements 
que nous avons à faire. Leur diminution serait 
extrêmement préjudiciable.

Cela risquerait d’entraîner la disparition de beaucoup 
de clubs à court et moyen terme. Chez nombre 
d’entre eux, je sais qu’il y a des inquiétudes 
grandissantes pour l’avenir. Le risque, réel, d’un 
affaiblissement du tissu associatif départemental 
serait très dommageable pour le Cantal. 

SPORT

Stéphane Juillard

Membre de l’Union Sportive Crandelloise
Membre du Conseil de Ligue Auvergne 

Rhône Alpes de football
www.uscrandelles.footeo.com



Le Stade Aurillacois est bien plus qu’un club 
sportif. C’est une entreprise avec plus de 

50 salariés. La première entreprise de spectacle du 
bassin de vie d’Aurillac, avec un point d’ancrage, 
le stade Jean Alric, qui rassemble entre 62 000 et 80 
000 spectateurs par an. C’est une source d’animation 
pour l’ensemble de la population et l’un des premiers 
vecteurs de communication extérieure qui fait 
parler du territoire.

Le Stade c’est aussi l’un des rares clubs qui persiste à 
ce niveau dans un département rural comme le Cantal 
et l’un des plus petits budgets parmi les clubs 
professionnels.

C’est pourquoi, de longue date, le soutien fort du 
Conseil départemental, premier partenaire du 
Stade, est significatif. Son désengagement serait une 
catastrophe pour le club. Une catastrophe ! La moindre 
baisse de dotation équivaudrait à une condamnation 
à exister au plus haut niveau. Ce serait un très mauvais 
signal pour l’activité du département où le tissu 
économique est en tension, voire en régression.

Un désengagement serait douloureux et dramatique. A 
terme, que restera-t-il ? Le Cantal va-t-il être passé par 
pertes et profits ? 

Christian Millette
Président Stade Aurillacois

www.stade-aurillacois.fr
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90% de mes clients sont sur Paris. Il faut 
qu’ils puissent faire l’aller-retour dans la 

journée, sinon, c’est simple, je les perds. La ligne 
aérienne que soutient le Conseil départemental 
est donc indispensable. Si je ne peux pas me rendre 
rapidement à Paris, si mes clients ne peuvent pas venir 
voir mon usine dans la journée, je perdrais tous mes 
clients de l’industrie du luxe.

Il est impossible, et en tout état de cause totalement 
déraisonnable, d’envisager devoir faire 12h de routes 
aller-retour en une journée !

Aujourd’hui et plus encore demain, cette facilité 
de déplacement qu’offre la ligne aérienne est un 
atout indispensable face à la concurrence. Cela 
fera partie des critères de choix des clients ; notre 
développement, si l’on veut garder, capter et fidéliser 
une clientèle, se fera sur de tels critères. Sans une 
ligne aérienne régulière mon entreprise se coupe 
purement et simplement de sa clientèle.

LIGNE AÉRIENNE

Matthieu Piganiol
Président

Manufacture de parapluies Piganiol
www.piganiol.fr
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La ligne aérienne n’est ni plus ni moins 
que le poumon nécessaire à l’entreprise. 

Surtout depuis le 1er janvier dernier, date à laquelle 
nous avons rapatrié à Arpajon-sur-Cère le siège social 
de notre société. La ligne aérienne c’est le moyen 
d’aller rapidement à Paris pour rencontrer un client, 
attraper une correspondance  pour un vol national 
ou international. Et elle nous permet de recevoir  
nos clients pour leur montrer notre savoir-faire.

Heureusement que le Conseil départemental 
est vigilant pour son devenir. Nous savons son 
implication dans le maintien de cette « ligne de vie ». Elle 
est essentielle car c’est un véritable service public 
indispensable au Cantal et à son économie.  La 
qualité de ce lien est tout aussi essentielle. On ne peut 
se satisfaire des déroutements ou annulations de vols 
récurrents.

Philippe Matière
PDG de Matière S.A.S.

www.matiere.fr

Habitante d’Aurillac

Depuis longtemps mes deux petites-filles 
prennent régulièrement l’avion pour venir 

dans le Cantal pour les vacances. Avec ma fille 
qui vit à Paris, nous apprécions la rapidité et la 
commodité du trajet. Le temps gagné est précieux, 
surtout quand il s’agit de séjours de courte durée. 
La ligne aérienne fait donc partie de notre quotidien ; 
elle est entrée dans les mœurs.
 
Je sais que le Conseil départemental apporte 
un soutien indispensable à son maintien et il est 
indispensable qu’il puisse continuer à le faire. Je 
n’imagine pas un seul instant qu’il puisse en être 
autrement. Ce serait une régression ! Déjà qu’on n’a 
plus le train de nuit… 

Marie-Louise Belbezet

LIGNE AÉRIENNE ENSEIGNEMENT SUPERIEUR (IUT)



L’Institut Universitaire de Technologie de 
l’Université Clermont-Auvergne possède à 

Aurillac sa plus importante antenne territoriale (près 
de 600 étudiants, 2 départements d’IUT avec 3 options 
chacun, 4 Licences professionnelles, plus de trente 
enseignants et enseignants-chercheurs, des projets de 
développement, …).

Une réussite qui est indissociable du soutien 
important des collectivités territoriales du Cantal, au 
premier rang desquelles le Conseil Départemental 
et la CABA. Le Conseil Département du Cantal met à 
disposition les locaux de l’ancienne Ecole Normale dont 
il est propriétaire, il  soutient les activités de l’IUT chaque 
année par une subvention importante, nous permettant 
de proposer aux étudiants un accueil de choix. 

Il  accompagne aussi les projets de développement, 
tant par des investissements (plate-forme de télétravail, 
learnin’lab, …)  que par des soutiens politiques (projets 
de nouvelles formations). Ce qui permet à l’IUT d’être 
attractif, des étudiants viennent de partout en 
France, bien au-delà des frontières auvergnates, et 
de proposer au cœur du Cantal un enseignement 
universitaire de grande qualité. 

Nicolas Mainetti
Directeur IUT Clermont-Auvergne

www.uca.fr
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Marocain, je suis arrivé dans le Cantal il y 
a trois ans, pour y poursuivre mes études, 

après un Bac ES obtenu avec mention Bien. J’ai 
décroché cette année mon diplôme universitaire en 
gestion d’entreprise et d’administration.

Pour quelqu’un qui vient de l’étranger, la vie  étudiante 
est ici très agréable, moins chère qu’ailleurs et il est 
très facile de faire des connaissances car les gens 
sont très accueillants. Le cadre de vie c’est aussi le 
calme, la beauté de l’environnement. Etudier ici 
c’est l’occasion de partir d’un bon pied !

Mahmoud Eddahbi
21 ans, étudiant

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR (IUT)



16 Octobre 2018 - N° 107

Nous accompagnons depuis plusieurs années 
les élèves et leurs parents qui bien souvent 

viennent d’autres départements, pour les aider à trouver 
un logement correspondant à leurs attentes. 

Le développement universitaire ou l’implantation de 
centres de formation dont le Conseil départemental 
est partie prenante crée une dynamique qui a non 
seulement permis de voir l’offre augmenter, mais aussi 
la qualité des logements s’améliorer. En effet, ces 
5 dernières annés,, la qualité des prestations et des 
équipements a fortement augmenté.

Les étudiants se plaisent dans le Cantal. Ils apprécient 
la taille humaine de la ville d’Aurillac et la diversité des 
activités proposées, notamment sportives.

Le Cantal a donc tout intérêt à voir cette dynamique 
étudiante progresser, tant pour le commerce que pour 
l’avenir de la population. En effet, l’étudiant est un futur 
professionnel, qui peut souhaiter, fort de son expérience 
étudiante, s’installer sur notre département qui présente 
tellement d’atouts. Il ne faut pas briser cet élan que le 
Conseil départemental soutient.  

Jean-François Ramond
Co-gérant SARL AGI

Cabinet immobilier à Aurillac
www.agi-aurillac.com

ENSEIGNEMENT 

SUPERIEUR (IUT)
CULTURE



Depuis le début, le Conseil départemental nous a 
soutenus sans faillir. Cette solidarité ne s’est jamais 

démentie. C’est ce qui nous a permis de faire grandir le festival et 
de lui donner l’ampleur et la renommée qu’il a aujourd’hui, 20 ans 
plus tard.

Grâce à son soutien, nous sommes parvenus à faire revivre un genre 
musical tombé en désuétude. Grâce à l’effort des bénévoles, il a 
pu se pérenniser et monter en gamme. Non seulement le festival 
contribue à l’attractivité du Cantal  mais il a essaimé à l’étranger. 
Les européens, et singulièrement les cantaliens, ont pris haut la 
main la relève des américains ! 

Daniel Mery / Bernard Momaur
Co-présidents du festival de Boogie Woogie Laroquebrou

www.boogie-laroquebrou.com

Pour l’UIHA l’aide du Conseil départemental est 
indispensable. Son soutien prend diverses formes : il octroie une 

subvention annuelle et des aides ponctuelles, et accueille également 
certaines de nos manifestations (exposition notamment) dans l’atrium de 
l’Hôtel du Département.

L’association qui emploie deux salariés pour accompagner l’action 
de ses bénévoles et assurer sa mission de diffusion culturelle rayonne 
bien au-delà du bassin aurillacois puisque nous avons six antennes 
réparties dans le département. Le lien que nous avons avec le Conseil 
départemental est fort. C’est un partenaire sans lequel notre action 
pourrait être remise en cause. 

Serge Aufit
Président Université Inter-Âges de Haute Auvergne

Annie Cuer /Vice-présidente
www.uiha.fr

Gilles Chabrier
Maire de Murat

www.murat.fr

Cela fait plusieurs années qu’Hibernarock vient à Murat. 
C’est une vraie opportunité grâce à la qualité des groupes 
programmés, dans une période – l’hiver – où il est difficile 

d’organiser quelque chose en centre bourg.

Surtout c’est une programmation qui s’adresse aux jeunes. Cela 
crée une ambiance particulière qui résulte du talent des groupes 
accueillis, une ouverture propice à la découverte musicale.

Que le Conseil départemental donne une ampleur de niveau 
départemental justement, à cette manifestation est un atout 
majeur. C’est une animation qui crée du lien sur le territoire jusque 
dans les plus petits villages, un échange avec les autres communes 
qui accueillent des spectacles. Il y a des gens que l’on ne rencontre 
qu’à cette occasion. Si l’on enlève ça, il n’y a plus rien ! 

Le Conseil départemental est 
un partenaire essentiel pour un 

département rural et agricole comme 
le Cantal. Notre département a de 
nombreuses spécificités agricoles que le 
Conseil départemental accompagne 
depuis toujours.  

Son engagement permet de financer 
de nombreuses actions : le soutien à la 
politique d’installation, aux produits 
de qualité, en termes d’AOP, aux 
races locales, à la modernisation 
des exploitations, etc. Les choses 
seront encore plus compliquées si 
demain le monde agricole ne peut plus 
compter sur le soutien de la collectivité 
départementale. Nous avons besoin 
d’un Conseil départemental fort et 
avec des moyens pour agir ! 

Patrick Escure

Président
Chambre d’agriculture du Cantal

www.cantal.chambagri.fr
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Mon chéquier m’aide à payer une 
partie de mes frais d’inscription au 

Club de foot. Ce qui me permet de pouvoir 
pratiquer mon sport favori toute l’année. En 
plus, comme j’aime beaucoup lire, je peux 
payer avec une partie de mes achats et 
même acheter un peu plus de livres. Ma petite 
sœur a aussi son chéquier PassCantal avec 
lequel maman l’a inscrite à la danse.

Noa
13 ans. Bénéficiaire d’un chéquier 

PassCantal

COMMUNICATION
/ATTRACTIVITE

Nous avons tout de 
suite adhéré à l’initiative 

du Cantal Tour Sport en raison 
de l’intérêt de cette offre 
de proximité : des activités 
sportives de plein air, gratuites 
et bien organisées ! Et c’est 
particulièrement apprécié des 
enfants.

Nous programmons les sorties pour y emmener nos différents groupes. On 
tourne sur les différents sites qui proposent chacun des activités spécifiques 
pour profiter au maximum des différentes découvertes sportives. De plus en 
plus de public s’y rend. J’y ai même retrouvé des anciens du centre de loisirs 
qui continuent de s’y retrouver entre copains ! 

Nous avons besoin de ce type d’initiatives pour faire vivre notre territoire, le 
Conseil départemental doit garder les moyens d’agir sinon qui le ferait !

Directrice du Centre 
de loisirs du Rouget - Pers
alsh.lerouget@chataigneraie15.fr

Virginie Masson

Lorsque je parcours le monde, j’ai plaisir à 
raconter mon histoire de Cantalien, à exprimer ma 
fierté d’être Cantalien. Depuis près de 10 ans, avec 
force, le Conseil départemental a su donner aux 
Cantaliens les moyens d’exprimer leur fierté, les plus 
jeunes se retrouvent derrière cette dynamique, ça c’est 
exceptionnel. Nous avons un territoire incroyable, un 
vrai territoire de montagne, en être fier c’est une chose, 
véhiculer cette fierté c’est autre chose, le faire savoir au 
plus grand nombre ça c’est fondamental ! 

Antoine Cayrol
Guide de Haute Montagne

www.antoinecayrol.fr

La proximité et l’action sur le  terrain sont pour nous essentielles. Acteur local qui 
a un rôle fédérateur important, le Conseil départemental est un interlocuteur 

irremplaçable.

Nous avons besoin d’écoute et de réactivité. Que le contact, l’échange se traduise en 
actes et se concrétise pour contribuer au développement du secteur touristique est 
vital pour un département comme le Cantal. Depuis de nombreuses années le Conseil 
départemental travaille avec succès l’image du Cantal, c’est indispensable pour 
l’attractivité du département.

Jean-Louis Galidie
Gérant d’une structure d’hôtellerie de plein air

www.camping-la-pommeraie.com

JEUNESSE



Coopération! Tourisme

Le Cantal en été, un peu, beaucoup, 
passionnément !
Comme à leur habitude, les sites emblématiques de notre 
département et des évènements renommés ont accueilli énormément 
de clientèle touristique venue à la journée ou en séjour. Retour en 
images sur quelques beaux moments de l’été 2018.
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Le Puy Mary, une vue unique sur le plus grand volcan d’Europe

La fête de la vache à Salers, rouge et noir de monde

Le Festival Eclat d’Aurillac, un succès populaire et artistique 

Les Gens d’ici, une histoire simple et vraie

La station du Lioran, une montagne toutes saisons



Sous le signe de la diversité et de la gratuité, le Conseil départemental et ses 
partenaires vous invitent à de belles découvertes  

Ciné, expo, musique

8ème clap pour 
le mois du film 
documentaire, 
du 2 au 29 novembre

Cette année, le mois du doc a 
choisi d’interroger un sujet sensible : 
l’éducation.  Celle-ci fait partie des 
grandes préoccupations de notre 
époque : comment et quoi inculquer à 
nos enfants ? Quels citoyens deviendront-
ils demain ? Quels impacts sur la société ? 
Et l’école dans tout ça ? 

Le vivre ensemble ne serait-il pas 
une des solutions la mieux adaptée 
aux enjeux sociaux et  écologiques de 
demain ? …

Pour tenter d’y répondre, un choix de 
neuf films qui parlent d’éducation au 
sens large (à l’école, à la maison, en 
famille …) et qui portent un éclairage 
riche et singulier sur les différentes 
manières de se l’approprier. 

10 soirées projections gratuites dans 
10 communes et communautés de 

communes du département : Murat, 
Mauriac, Chaudes-Aigues, Pierrefort, 
Saint-Flour, Saint-Mamet, Vic-sur-Cère, 
Ydes, Riom-ès-Montagnes, Saint-Paul-
des-Landes.  

Coopération! Culture

INFO +
La programmation en détail 

 http://culture.cantal.fr

Ciné

Déambulation 
musicale à Marcolès
Le concert partagé entre musiciens de 
l’ARFI et musiciens amateurs cantaliens 
qui animeront les rues de Marcolès 
le 14 octobre est le fruit d’un travail 
réalisé dans le cadre d’une résidence 
artistique départementle intitulée « Les 
Echappées Belles ».

Imaginée par le service 
développement culturel du Conseil 
départemental, et mise en œuvre en 
partenariat avec les territoires cantaliens 
et les structures d’enseignement musical 

notamment, cette aventure artistique 
est menée par  le collectif lyonnais ARFI 
(Association à la recherche d’un Folklore 
Imaginaire), une vingtaine de musiciens 
professionnels qui croise avec talent et 
subtilité les musiques, faisant tomber 
les frontières entre les esthétiques 
musicales.

A la rencontre des musiciens amateurs 
cantaliens et notamment ceux de la 
Châtaigneraie cantalienne, l’ARFI a 
partagé sa passion pour la création 
musicale et le plaisir de jouer ensemble.

Le public est convié à vivre ce spectacle 
déambulatoire dans les rues du village 
de Marcolès ( le dimanche 14 octobre, 
17H - 1 heure environ - entrée Gratuite) INFO +

http://culture.cantal.fr

Musique

«Être et devenir» de Clara Bellar



Le train siffle au 
Lioran et réveille les 
sports d’hiver

La construction de la section ferroviaire 
de 48 km d’Aurillac à Murat fut une 
épopée digne du Far-West. C’est cette 
aventure et le développement de la 
station de sports d’hiver lié à l’arrivée du 
train qui sont relatés dans l’exposition 
présentée aux archives départementales 
« Les  150 ans de l’arrivée du train 
au Lioran et la naissance des sports 
d’hiver dans le Cantal ».

Les hommes du XIXe siècle ont réussi en 
quatre ans l’exploit de traverser avec 
le chemin de fer les Monts du Cantal, 
n’hésitant pas à réaliser des tunnels, 
des viaducs, des ponts et des murs de 
soutènement permettant ainsi un vrai 
désenclavement du département. 
Les hommes du XXIe siècle sauront-ils 
conserver, entretenir, valoriser, faire vivre 
ce magnifique réseau ?

Archives départementales du Cantal, 
jusqu’ au 25 janvier 2019, du lundi au 
jeudi, 8h30 - 17h, entrée gratuite.
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Expo

INFO +
archives.cantal.fr

Locomotive de type 040 en gare de Murat 

(coll. Philippe Glaize)

Chasse neige spécial envoyé d’Aurillac 

pour déneiger les voies en gare du Lioran, 

le 3 février 2014.

L’exposition dans le hall du téléphérique 

au Lioran en juillet dernier

Baraquements des ouvriers lors de la 

construction du tunnel (1868) /Archives 

départementales 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...
La France bouge
7 septembre 2018
Raphaëlle Duchemin fait le tour de France 
des initiatives positives et novatrices. 
Matthieu Piganiol, président des Parapluies 
Piganiol, manufacture de parapluies depuis 
1884 défend avant tout la qualité d’une 
fabrication haut-de-gamme et de luxe à la 
française, dans ses ateliers d’Aurillac.

12/13
6 septembre 2018
Depuis le 5 février 2009 Thierry Lhermitte 
est le 1er ambassadeur du Cantal. C’est 
lors d’une randonnée à cheval qu’il a 
arpenté pour la première fois les chemins 
du département. Un département qui est 
devenu en quelque sorte son refuge.

Femme actuelle
30 Août 2018
Les nombreuses expressions imagées qui 
désignent la gentiane jaune en disent long 
sur la place qu’elle occupe dans la vie 
et l’imaginaire des habitants du Cantal. 
Partir à sa recherche, c’est découvrir un 
département au charme authentique.

19/20
29 août 2018
À Aurillac, l’événement Ruralitic se tient du 
28 au 30 août, pour parler des applications 
du numérique dans les territoires ruraux. 
L’une d’entre elles a déjà séduit de 
nombreux exploitants agricoles dans le 
Cantal. À Saint-Martin-sous-Vigouroux par 
exemple, Florian Austruy est éleveur, et il ne 
pourrait plus se passer de son smartphone.

19/20
28 août 2018
D’ici fin 2019, les pylônes de téléphonie mobile 
du département seront équipés en 4G et 18 
nouveaux seront installés notamment dans des 
secteurs urbains comme Arpajon-sur-Cère, 
mais également ruraux comme Freix Anglard, 
La Monsélie, Molèdes. Par ailleurs, des secteurs 
économiques comme la zone d’activités 
des 4 routes du Pays de Salers ou touristiques 
comme la base de Lanau et le Puy Mary seront 
également équipés.

Culture Box 25 août 2018
Télérama 7 juin 2018
Référence mondiale du théâtre de rue, le 
festival international d’Aurillac attire chaque 
année fin août des milliers de  spectateurs 
pendant 4 jours dans le centre-ville et 
en périphérie pour proposer une offre 
différente et se distinguer parmi les 650 
troupes présentes cette année.

13 Heures
10 août 2018
Le festival international de boogie woogie 
se tient à Laroquebrou depuis 20 ans. 
Pendant 4 jours, la cité médiévale vit au 
rythme de cette musique et attend 10 000 
festivaliers pour le week-end, juste pour le 
plaisir de danser.
 

13 Heures
4 août 2018

Envie d’une immersion au XVe siècle, au cœur 
de la forteresse de Carlat aujourd’hui 

disparue ? Préparez votre voyage dans le 
temps ! Un château fort qui a disparu depuis 5 
siècles reprend vie grâce à la réalité virtuelle.

l’été archi
28 juillet 2018

Chaliers : ce village de 200 habitants qui 
domine les gorges de la Truyère a choisi 

de valoriser son patrimoine bâti et naturel 
avec des aménagements tout en sobriété. 

Le patrimoine architectural mis en valeur 
contribue à développer l’attractivité du Cantal !

The Guardian
14 juillet 2018

Le paysage volcanique du Cantal propose 
des sommets à escalader, des lacs pour se 

baigner, des fermes restaurées et une cuisine 
de montagne de grande valeur.

19/20
12 juillet 2018

Le viaduc de Garabit dans le Cantal 
ambitionne une reconnaissance au 

patrimoine mondial de l’Unesco. 
Réalisé par Gustave Eiffel, l’ouvrage 

métallique culmine à 122 mètres et son 
tablier mesure 564 mètres de long.

19/20
15 juin 2018

Romain Bardet présent à Aurillac pour 
présenter un parcours cycliste portant son 

nom pour les amateurs de tous niveaux. Une 
belle initiative du Conseil départemental 

et de Cantal destination pour découvrir ou 
redécouvrir nos magnifiques routes !

Télématin
13 juin 2018

Avec les beaux jours, c’est la saison des 
estives. Avec Loïc Ballet, direction le Cantal 

pour retrouver le Fromage de Charlotte 
«Salat Tradition» et les liqueurs et infusions de 

Jean-Jacques Vermeersch.

13 Heures
7 juin 2018

Au menu des conversations 
des Aurillacois : la météo capricieuse 

qui commence à impacter leur vie 
quotidienne et la proposition de loi 

visant à interdire le portable à l’école.

19/45
30 mai 2018

La réduction de la vitesse à 80 km/h : 
une mesure injuste et pénalisante 

pour les territoires ruraux. 
Le département du Cantal pourrait 

y laisser un peu de son attractivité…

Vu à la télé
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Arrêt sur images! Postez vos photos, vidéos sur 
www.facebook.com/cantalauvergne 

pour les entreprises
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POMMES ET SALADES FONT BON MÉNAGE AU VERGER DE HAUTE AUVERGNE !

C’est une petite exploitation 
arboricole et maraichère qui produit 
pommes et légumes qui sont vendus 
par l’intermédiaire de quelques 
commerçants locaux, sur quelques foires 
et marchés des alentours, et directement 
sur place à Massiac. Son propriétaire, 
Florian ITIER, utilise le logo Cantal 
Auvergne depuis 2016 sur les bouteilles 
de jus de pomme fermier produit par ses 
soins. Il a choisi aujourd’hui de l’apposer 

également sur les colis de légumes : « 
Par son identification rapide par le 
consommateur, le cartouche Cantal 
Auvergne est un argument commercial 
supplémentaire, indissociable de notre 
marque « Verger de Haute Auvergne ». 
Il véhicule une image fédératrice du 
Cantal dont nous sommes fiers ». 

Verger de Haute Auvergne
Florian ITIER

15500 MASSIAC

Le Cantal au Pérou !

David Malvezin a dignement représenté le Cantal 
et finit à la 12ème place sur le «Mitic» Ultra Trail 

d’Andorre. 112 kms 9700D+
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A Detmold lors du voyage des classes 
bilangues des collèges aurillacois : 

La Ponétie et La Jordanne. Le thème du séjour 
était sur les traces des contes des Frères Grimm

Résidents du centre hospitalier de Condat 
lors de leur sortie pétanque 11

Sur l’Ile de Man entre Angleterre et Irlande à 
l’occasion du Tourist Trophy 2018 mythique et 

légendaire course sur route !

Une jeune Cantalienne au coeur 
des fjords norvégiens !

Le Cantal représenté sur les bords du Danube à 
Budapest et sur le circuit du Hungaroring pour le 
Grand Prix de F1 l’occasion de la retraite d’Alain.

Les classes de CM1-CM2 de l’école de 
Canteloube (Aurillac) en mobilité Erasmus 

 à Houlgate (Normandie) avec les élèves 
de l’école de Grange Town (Angleterre)

Les Sapeurs Pompiers cantalous présents au 
défilé du 14 juillet à Paris

Le Cantal sur la Muraille de Chine !

Le Cantal aux États Unis –Californie

Voyage-récompense à Paris pour les lauréats 
du concours de la résistance et 

de la déportation du Cantal

Ces deux familles n’oublient pas le Cantal à 
Londres devant le Tower Bridge



Brèves+

Cédric Faure, 
nouveau Conseiller 
départemental du 
canton de Maurs
Suppléant de Joêl Lacalmontie, décédé 
en avril dernier, ce quarantenaire 
est depuis 2014 conseiller municipal 
à Saint Mamet-la Salvetat où il est 
installé depuis 10 ans. Célibataire, il 
exerce les responsabilités de chef 
d’équipe au sein de l’entreprise 
Chavinier depuis 12 ans.

Egalement éducateur sportif foot à ses 
heures de loisirs à Cère et Rance Foot  
depuis 10 ans, Cédric Faure est un 
homme de terrain qui aime le contact 
avec la population, les échanges. 

« J’ai l’habitude de gérer les choses sur 
le terrain, au contact des gens. C’est, 
je crois, important en politique d’être 
à l’écoute des préoccupations de ses 
concitoyens. J’ai bien l’intention de 
continuer dans cette voie, simplement, 
en travaillant au service du canton de 
Maurs et du Cantal », déclare-t-il.

Maurice Capelle, 
conseiller général 
du canton de Murat 
de 1979 à 1992 est 
décédé le 13 juillet 
à l’âge de 96 ans. 
Maire de Virargues 
de 1959 jusqu’en 
2001, Directeur de la 
coopérative laitière 
de Talizat, Chevalier 

du Mérite Agricole, il fut un fervent 
défenseur de l’économie agricole.

Pierre Charlanne, 
conseiller général du 
canton de Mauriac 
de 1969 à 1992 
est décédé début   
septembre à l’âge 
de 86 ans. Exploitant 
agricole, maire de 
Jaleyrac pendant 45 
ans, de 1969 à 2014, 
il fut en 1969, à 37 

ans, le plus jeune membre de l’Assemblée 
départementale.

Christian Léoty, 
conseiller général du 
canton d’Allanche 
de 1994 à 2015 est 
décédé le 7 juin à 
l’âge de 62 ans. 
Installé comme 
médecin généraliste 
à Allanche en 1990, il 
en fut maire de 1995 
à 2001 puis de 2008 

à 2016. De 2001 à 2014, il fut vice-président 
de l’Assemblée départementale et membre 
du conseil d’administration du Service 
Départemental d’Incendie et de Secours.

In Mémoriam

Fondée en septembre 2017 par 
Sébastien Pissavy, entouré de 10 
autres professionnels d’horizons 
différents, tous bénévoles, 
l’association «Catapulte» est 
un incubateur d’entreprises. 
Son objectif : aider à la création 
de nouvelles entreprises en 
accompagnant dans leurs projets 
des entrepreneurs innovants. Un 
bon moyen de retenir les jeunes 
Cantaliens et d’installer de nouveaux 
actifs.

INFO +

Catapulte - Village d’Entreprises 
14 rue du Garric , 15000 Aurillac 

06.85.75.42.74 
www.catapulte.io

 contact@catapulte.io  

Bruno FAURE, Président du Conseil 

départemental rencontre les initiateurs 

de Catapulte dont le Département est 

partenaire financier. ILS ONT DIT :

Sébastien Pissavy

Dans le Cantal 
plus qu’ailleurs 

on a besoin de créer 
les emplois de demain. 
A l’origine de cette 
initiative, il y a la volonté 
de faciliter la vie des 
entrepreneurs qui veulent 
innover en mettant à leur 
disposition les mêmes 
outils que dans les 
métropoles, afin d’éviter 
de voir les jeunes partir.

Catapulte a été bien 
perçu et a reçu un large 
soutien. Une dynamique 
est enclenchée. Cinq 
projets sont actuellement 
accompagnés et d’autres 
sont en attente. C’est un 
bon début ! 

Catapulte 
Pour propulser 
l’innovation 
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L’Université pour tous 
fait sa rentrée 

INFO +

Inscriptions tous les jours 
au Bâtiment de l’Horloge, 

8 Place de la Paix à Aurillac où la 
brochure 2018-2019 est disponible. 

www.uiha.fr 

INFÒ+

Inscripcions cada jorn al Bastiment del  
Relotge, 8 Plaça de la Patz a Orlhac ont 

trobaretz la brocadura 2018-2019.
www.uiha.fr

L’UIHA propose une large palette 
d’activités culturelles, ouvertes à 
tous, quels que soient le niveau 
d’études, l’âge et le niveau social. 
Ateliers, sorties, voyages, deux 
conférences par semaine (lundis 
et jeudis au cinéma Cristal de 
16h30 à 18h00) sont programmés 
tout au long de l’année à Aurillac. 
Ces conférences sont ouvertes 
aussi aux non-adhérents 
(participation de 5 €). 

Six antennes (Mauriac, Maurs, 
Murat, Pierrefort, Riom-es-
Montagnes, Saint-Flour) 
proposent aussi des conférences, 
parfois des ateliers comme à 
Maurs.

Chaude ambiance en juillet 
dernier à la fête patronale de 
St-Illide qui a rassemblé plus de 
3000 personnes à l’occasion 
du concert gratuit du groupe                           
« Trois cafés gourmands », étoile 
montante de la scène musicale 
nationale ! 

Du jamais vu pour cette fête qui 
a plus de 50 ans d’existence 
et pas une ride ! Trois jours 

durant, grâce au dynamisme 
du Comité des fêtes présidé 
par Philippe Defargues, St-Illide 
offre une belle fête traditionnelle, 
attractive, proposant animations 
et spectacles variés pour la plus 
grande satisfaction d’un large 
public. Simplicité, bonne humeur 
et plaisir partagés, la recette du 
succès ? Rendez-vous en 2019, 
vivement l’année prochaine !

L’Universitat per totes fa sa 
dintrada

L’UIHA propausa una paleta larja d’activitats 
culturalas, dubèrtas a totes, per totes los 
nivèls d’estudis, atges e nivèls socials. Talhièrs, 
sortidas, viatges, doás conferéncias per 
setmana (los diluns e los dijòus al cinemà 
Cristal de 16 oras e mièja a 18 oras) son 
prgramats tot al lòng de l’annada a Orlhac. Amb 
una participacion de 5 € aquelas conferéncias 
son dubèrtas als non-aderents.

Sièis antenas (Mauriac, Maurs, Murat, Peirafòrt, 
Riòm, Sent-Flor) propausan atanben de las 
conferéncias, dels còps dels talhièrs coma 
Maurs.
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Expressions politiques!
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Tribune du groupe ROC

Sortons de la culture intensive du 
défaitisme !

Relever le défi démographique 
est au cœur de tous les 
congrès cantaliens. Le Conseil 
départemental s’adonne aussi 
à cet exercice. Rassembler les 
conditions d’attractivité du 
territoire, valoriser l’image du 
Cantal à l’extérieur, telles sont 
les orientations qui sont toujours 
d’actualité et ce dans un contexte 
de réduction de la dépense 
publique.

Le désendettement du pays 
nous concerne tous. Après une 
longue période de hausses 
systématiques, les dotations de 
l’Etat ont été, à partir de 2011, 
stabilisées puis réduites. De fait, 
toutes les collectivités ont dû 
réaliser des efforts pour diminuer 
leurs dépenses de fonctionnement. 
Aujourd’hui l’Etat demande aux 
322 plus grandes collectivités 
françaises de limiter la hausse de 
leurs dépenses de fonctionnement 
à 1,2% par an. Dans le Cantal seul le 
budget du Conseil départemental 
est concerné.

Sur les 3 dernières années, 
l’exécution des comptes affiche 

une augmentation de 1,1% par 
an des dépenses réelles de 
fonctionnement. En poursuivant 
la rigueur déjà engagée sur les 
frais généraux, nous sommes 
donc en capacité de respecter ce 
pacte sans pour autant supprimer 
nos interventions dans le sport, la 
culture, la solidarité territoriale ou 
la ligne aérienne. Telle est la réalité. 

Présenter « un Cantal  en danger », voire 
à l’agonie, désormais incapable 
d’accompagner les associations 
sportives ou culturelles et se 
résumant à une somme de 
handicaps ne va certainement 
pas encourager les acteurs locaux 
dans leurs projets, ni valoriser 

l’image du Cantal vers l’extérieur 
et encore moins améliorer son 
attractivité. Comment, avec une 
telle communication, garder 
les jeunes au pays et attirer de 
nouvelles populations ? 

Alors cette stratégie, si elle n’est 
pas gagnante pour les cantaliens, 
pour qui est-elle gagnante ?

Pour le groupe 
Rassemblement et 
Ouverture pour le Cantal 
(ROC)
Céline Charriaud

Tribune du groupe GRD

Nous faisons contre mauvaise 
fortune bon cœur.

Jeudi 28 juin, lors de la séance 
publique du Conseil départemental 
nous avons pu nous exprimer sur le 
pacte financier que l’Etat propose à 
322 collectivités en France (dont le 
Conseil Départemental du Cantal). 
Pour rappel, ce pacte impose aux 
collectivités une évolution inférieure 
à 1,2 % par an de leurs dépenses 
de fonctionnement. Dans le cas 
contraire, le projet du gouvernement 
prévoit de sanctionner les collectivités 
en opérant des prélèvements sur 

leurs recettes.
Nous sommes convaincus de la 
nécessité de diminuer le déficit public 
de l’Etat, et le Cantal n’a d’ailleurs pas 
attendu ce projet de pacte pour limiter 
ses dépenses de fonctionnement 
à 1,1 % de hausse annuelle. De toute 
évidence, avec ou sans le pacte, il 
faut bien évidemment continuer à 
maîtriser ces dépenses.
Bien que le groupe GRD n’approuve 
pas toutes les décisions 
gouvernementales, nous avons opté 
pour la signature de ce pacte qui 
a au moins l’avantage de donner 
une certaine assurance à notre 
département sur les dotations de 
l’Etat pour les années à venir.

Nous trouvons cependant 
dommageable qu’il devienne banal 
de constater qu’aux inégalités 
économiques et sociales s’ajoute une 
inégalité territoriale. En effet, le pacte 
financier ne tient pas suffisamment 
compte des richesses distinctes 
de chaque département, reflet des 
inégalités sur le territoire national, ni 
des efforts de gestion déjà fournis.
La priorité pour notre département 
reste le financement des allocations 
individuelles de solidarité (RSA, APA 
et PCH) et la prise en charge des 
mineurs non accompagnés. Les 
départements revendiquent leur 
rôle de chef de file des solidarités 
humaines et territoriales et réclament 

un système de compensation à 
l’Euro près des coûts de la solidarité 
nationale, qui réduira les inégalités 
territoriales.
Nous sommes persuadés que la 
mise en place d’une péréquation 
horizontale est la solution pérenne à 
ce problème.

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

Tribune du groupe
Socialiste
Incertitudes

L’ été que nous venons de vivre a 
permis au Cantal de faire le plein 
de visiteurs et de touristes : c’est 
toujours une bonne nouvelle pour 
l’économie locale et l’espoir que 
certains de ces visiteurs puissent 
un jour s’installer dans le Cantal 
car les nouveaux arrivants sont 
souvent des personnes qui y 
ont fait un séjour. La qualité 
des hébergements, la variété 
des activités proposées qu’elles 
soient sportives ou culturelles et le 

dynamisme des associations sont 
des atouts qui s’ajoutent à nos 
paysages, notre environnement 
unique qu’il faut bien veiller à 
protéger. Cependant, le revers du 
beau temps est une sécheresse 
importante sur certains territoires 
du département qui exige aussi 
une vigilance pour l’avenir.
La rentrée sonne le rappel à l’ordre 
des difficultés financières de notre 
collectivité : baisse des dotations 
et limitation des dépenses que le 
Contrat financier avec l’Etat impose 
à notre collectivité. Ce pacte oblige 
le département au plafonnement 
de la hausse des dépenses de 
fonctionnement qui ne doit pas 

dépasser 1,2%, ce qui pénalise le 
Cantal qui a déjà fait des efforts 
d’économie et subit des difficultés 
démographiques : c’est pourquoi 
nous nous y sommes opposés 
en juin. En ce début septembre, 
alors que nous ne sommes pas 
encore en possession de toutes 
les informations sur les décisions 
budgétaires qui vont être prises 
pour 2019 et les années suivantes, 
des coupes sombres se profilent 
dans les dépenses du département 
sans doute dans les domaines 
d’intervention non obligatoires 
(la culture, le sport, l’économie, le 
soutien aux collectivités locales et 
aux associations). Il faudra que ces

économies soient les plus justes 
possibles entre les domaines 
touchés et entre les territoires.
Ces retraits du département 
risquent de s’ajouter à des 
restrictions financières des 
communes et communautés 
de communes pénalisant 
considérablement des secteurs 
entiers et des espaces surtout les 
plus fragiles de notre département.

Le Groupe Socialiste :
Christiane MEYRONEINC
Gérard SALAT

Tribune du groupe DCI

Les Départements face à un pacte 
financier qui les asphyxie

Après cinq années de diminution 
des dotations qu’il reçoit de l’Etat, 
le Conseil départemental s’est 
donc vu imposer la signature d’un 
Pacte financier qui va le contraindre 
à plafonner ses dépenses de 
fonctionnement à 1,2 % par an 
jusqu’en 2020. Mécaniquement, 
compte tenu de l’augmentation des 
dépenses sociales et des charges 
incompressibles qu’il supporte, 
cela conduira notre Département 
à réaliser au moins 3,5 millions 

d’euros d’économies sur trois ans.
Ce Pacte financier n’a en réalité 
rien d’un contrat mais s’apparente 
plutôt à une mise sous tutelle 
des Départements dont il met 
à mal l’autonomie financière et 
les capacités à agir. Raison pour 
laquelle la moitié d’entre eux ont 
refusé de signer ce Pacte, choix 
que le Cantal n’a pas fait compte 
tenu des incidences financières 
qu’aurait une telle décision pour 
son budget. C’est également pour 
dénoncer cette nouvelle entorse à 
la décentralisation qui se double 
d’une absence de toute réponse 
de l’Etat sur le financement 
des dépenses sociales que 
l’Association des Départements de 

France a boycotté la Conférence 
des territoires organisée cet été 
par le gouvernement, tout comme 
les Associations des Régions de 
France et des Maires. 
Les restrictions budgétaires 
imposées par ce Pacte financier 
ne sont donc pas une vue de                      
l’esprit ! Elles condamnent le 
Conseil départemental, qui a 
déjà réalisé ces dernières années 
d’importants efforts de gestion 
reconnus par la Cour des comptes, 
à faire des choix, à ajuster ses 
politiques publiques pour tenter 
de faire aussi bien avec moins. En 
attendant que l’Etat apporte des 
réponses que nous réclamons avec 
nombre d’autres Départements 

ruraux et qu’il clarifie sa position 
sur l’avenir des Départements, 
nous devons relever ce défi en 
veillant à ne pas remettre en 
question le rôle de proximité et 
les services essentiels que le 
Conseil départemental apporte aux 
Cantaliens. 
Nier ces réalités et tenter de justifier 
une décision du gouvernement 
qui aggrave nos difficultés ne sert 
pas les intérêts du Cantal et des 
Cantaliens. 

Vincent DESCOEUR
pour le groupe DCI
Droite-Centre-Indépendants

Octobre 2018 - N° 107



27

A ne pas rater dans le Cantal!
Octobre

JUSQU’AU 27 OCTOBRE
 |Animations des Rencontres  
 |Occitanes en Pays d’Alagnon 
 |«Chemins»
 |Massiac 
 |Association «Autour des 
 |Palhàs»04 71 23 07 21  

9 ET 12 OCTOBRE
 |Sorties «à l’écoute 
 |du brame du cerf» 
 |Massif de la Pinatelle 
 |(Neussargues en Pinatelle : 
 |Chalinargues)
 |Hautes Terres Tourisme  
 |04 71 20 48 43 

DU 10 AU 14 OCTOBRE 
 |Festivel Histoires d’images 
 |«Couleur Japon» 
 |Mauriac 
 |OT Pays de Mauriac 
 |04 71 68 19 87 

 |10èmes journées mycologiques 
 |et lichenologiques de 
 |Haute Auvergne
 |Riom-es-Montagnes
 |OT du Pays Gentiane 
 |04 71 78 07 37 

11 OCTOBRE
 |Randonnée «Le circuit 
 |des Orgues»
 |Champs-sur-Tarentaine
 |OT Sumène Artense 
 |04 71 78 76 33

12 OCTOBRE 
 |Championnat golf 
 |d’Auvergne Seniors
 |Mauriac 04 71 68 23 59 

13 OCTOBRE
 |conférence-concert-
 |ballet «L’opéra italien» 
 |St-Flour
 |Musik’Art Cantal /le 
 |Conservatoire St-Flour Cté 
 |04 71 60 22 50 

 |Concours départemental 
 |de chevaux de trait
 |Maurs 06 62 69 28 09 

 |Course pédestre 
 |«ventre à terre»
 |Les Trois Roches - Coren
 |04 71 60 02 32 

 |Concert Trust
 |Aurillac 04 71 46 86 58 

13 ET 14 OCTOBRE
 |Fête de la pomme de terre
 |Villedieu 04 71 73 04 06

 |Journées nationales de  
 |l’architecture
 |Le 13 : La Cathédrale dans 
 |tous ses états St-Flour 
 |Le 14 : Couleurs de village 
 |Chassagne – Neuvéglise
 |OT des Pays de St-Flour 
 |04 71 60 22 50 

14 OCTOBRE
 |5ème édition «Aurillac 
 |pour elles»
 |Marchez, courez pour la  
 |lutte contre le cancer du 
 |sein, Aurillac – La Ponétie 
 |(départ 10h00)
 |CDOS 04 71 64 46 52
 |cdos.cantal@wanadoo.fr

 |La Transmaursoise 
 |Randonnée cyclo VTT 
 |Maurs 06 12 33 74 04 

 |Championnat de France 
 |de rugby Fédérale 3 
 |St-Cernin 06 48 28 86 29 

 |17ème Fête des Potirons
 |Ladinhac 04 71 47 81 90 

 |«Gratiféria textile»
 |Parensol Bassignac
 |OT Sumène Artense 
 |04 71 78 76 33

 |Randonnée pédestre des 
 |3 Moulins
 |Vezels Roussy 04 71 49 43 47 

17 OCTOBRE 
 |14ème Festival «Par 
 |monts et par mots»
 |Direction de l’action  culturelle du 
 |Département et médiathèques 
 |cantaliennes «Histoires d’hommes» 
 |Cie Artaem
 |St-Flour 04 71 60 25 44 

18 OCTOBRE
 |Festival par Monts et par Mots/
 |Fête des Palhas Lecture-concert  
 |«Histoires d’Hommes» 
 |Cie Artaem
 |Massiac Hautes Terres Cté 
 |09 62 37 00 48 

 |Concert quatuor Confluence
 |Marmanhac
 |OT Pays d’Aurillac 04 71 48 46 58

20 ET 21 OCTOBRE
 |29ème Foire de la Châtaigne
 |Mourjou Association du Pélou 
 |04 71 49 69 34 

 |La Ronde du Griou
 |St Jacques-des-Blats
 |06 24 94 18 31 

 |28ème Fête du Cidre
 |Ferrières St Mary
 |(râpe et pressoir d’époque,jus et
 | pâtés de pommes…) 

21 OCTOBRE                                                                                          
 |Le Trail d’Anjony 
 |Tournemire 06 44 13 53 00 
 |www.trail-anjony.fr

 |Fête du Livre
 |Pierrefort 04 81 91 50 92 

 |16e Fête de la Pomme 
 |Mauriac  
 |Comité des Fêtes de 
 |Crouzit-Haut 06 80 21 40 36

26 OCTOBRE 
 |Concours de soupe
 |Menet 04 71 78 30 69  

27 OCTOBRE
 |Concert Benabar
 |Aurillac 04 71 46 86 58 

27 ET 28 OCTOBRE 
 |Fête des Palhàs : foire 
 |aux pommes et aux 
 |fruits de la tradition
 |Massiac
 |Association «autour des 
 |Palhàs» 04 71 23 07 21

 |Les Ateliers de Raulhac      
 |Raulhac 06 07 31 13 96 

 

 |Exposition nationale  
 |d’aviculture
 |St-Cernin 06 89 46 13 99 

28 OCTOBRE
 |20ème Tour du Nipalou
 |Trails et rando
 |Lorcières en Margeride
 |06 70 96 08 28
 |www.tourdunipalou.org

 |Foire de la St Martin
 |Menet (vide-grenier,
 |voitures anciennes,jus de 
 |pommes) 04 71 78 60 39 

DU 28 AU 31 OCTOBRE
 |Le Train d’Halloween 
 |Gentiane Express 
 |Riom-es-Montagnes 
 |Lugarde
 |OT du Pays Gentiane 
 |04 71 78 07 37 

Novembre
DU 2 AU 4 NOVEMBRE
 |Salon des Mets et Vins 
 |Lions Club Aurillac 
 |(Halle de l’Escudilliers) 
 |06 81 23 46 37

DU 2 AU 29 NOVEMBRE 
 |7ème «Mois du film documentaire»
 |Direction de l’action culturelle du 
 |Département, bibliothécaires du 
 |réseau de lecture publique, 
 |cinémas. Programme des 9 
 |communes : 
 |www.culture.cantal.fr 
 |www.moisdudoc.com

3 NOVEMBRE
 |31ème Ronde de la  
 |Châtaigneraie
 |Montsalvy 06 38 72 08 11 

 |Concert de piano Benoît Legait
 |Le Rouget-Pers 04 71 46 13 65 

3 NOVEMBRE
 |Théâtre «Gloire à…» 
 |le Lazzi Serpolet Théâtre 
 |et le Théâtre des 33
 |Drugeac 

 |Théâtre Museum
 |Cie Petit Théâtre Dakoté
 |Murat Hautes Terres Cté 
 |09 62 37 00 48 

 |Théâtre «votez pour moi»
 |Vic-sur-Cère
 |04 71 47 55 01

DU 9 AU 11 NOVEMBRE
 |3ème festival des 3 coups
 |Ydes 
 |OT Sumène Artense 
 |04 71 78 76 33

DU 9 AU 18 NOVEMBRE                                                                                                     
 |38ème Festival du conte Las 
 |Rapatonadas
 |«Démons et mers veillent»
 |Arches- Arpajon-sur-Cère
  |Aurillac-Chastel-sur-Murat
 |Laroquebrou-Massiac
 |Montsalvy-Mourjou-
 |St Etienne de Carlat
 |Ségur-les-Villas-Tournemire
 |IEO Cantal : ieo-cantal.com
 |Ostal del Telh 1 rue Jean 
 |Moulin AURILLAC
 |06 22 60 86 30

10 NOVEMBRE
 |Soirée spectacle 
 |Montsalvy 04 71 49 25 06 

 |Concert Calogero
 |Aurillac 04 71 46 86 58 

11 NOVEMBRE
 |Foire aux pommes
 |St-Mamet 06 08 14 04 03
 

 |6ème cross d’Aurillac
 |Aurillac
 |Aurillac Athlétisme 
 |club.quomodo.com/
 |aurillacathletisme

 |Grand concert franco-allemand 
 |pour la paix
 |abbatiale St-Géraud (Aurillac) à 15H
 |billets en vente du 15 au 19 oct. 
 |et du 5 au 8 nov.
 |Accueil du Centre P. Mendès-France 
 |de 17 à 19H 

 |Concert de jazz 
 |Aki Rissanen Trio 
 |(pianiste international) 
 |Aurillac Béliashe théâtre. 
 |Réservation obligatoire  
 |06.69.76.70.77
 |dès le 20 octobre

 |Concert «La Grande 
 |Guerre des Musiciens !»
 |St-Flour 04 71 60 32 02 

 |Course «Challenge SWS» 
 |Circuit karting du Lissartel  
 |Le Rouget- Pers 
 |04 71 62 26 26 

18 NOVEMBRE
 |21ème Foire du Livre
 |La Roquebrou 04 71 46 00 48

17 ET 18 NOVEMBRE
 |Grande vente de Noël 
 |Emmaûs 
 |Aurillac 04 71 64 14 23 

21 NOVEMBRE
 |Concert-conférence «Le 
 |cabaret d’la puce qui r’nifle»
 |St-Four 04 71 60 22 50 

24 NOVEMBRE 
 |4ème Salon du Polar
  |«du sang sur les volcans»                                   
 |St-Cernin  04 71 47 62 85

 |La Randoudou trail-rando
 |Mauriac et environs 
 |rtmauriac@gmail.com

25 NOVEMBRE
 |Fête des Jeux en bois
 |Montmurat 06 12 90 96 23 

29 NOVEMBRE
 |Concert Julien Clerc
 |Aurillac 04 71 46 86 58 

 Décembre
1ER DÉCEMBRE 
 |7ème Ecir hivernal 
 |Murat 06 81 25 23 41

 |Grande vente de Noël 
 |Emmaûs 
 |St-Flour 04 71 64 14 23 

4 DÉCEMBRE
 |Spectacle : La Conférence de 
 |Cintegabelle
 |Massiac 09 62 37 00 48

7 ET 8 DÉCEMBRE
 |Téléthon 

8 DÉCEMBRE
 |Concert les années 80
 |Aurillac 04 71 46 86 58 

13 DÉCEMBRE
 |Spectacle Laurent Gerra
 |Aurillac 04 71 46 86 58 

15 DÉCEMBRE 
 |Concert «la mal coiffée» 
 |Vic-sur-Cère 06 83 39 14 33 

22 ET 23 DÉCEMBRE
 |Le Train du Père Noël
 |Riom-es-Montagnes/
 |Lugarde
 |OT du Pays Gentiane 
 |04 71 78 07 37 
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Les ARTISTES 

Laetitia Bastien Chantal Beaslay  
Anne Gournay   Jean Lacalmontie 
Sylvie Loudières Brigitte Mailliet 
Guy Sounillac  Sandrine Renaire 
Domizia Tosatto  Baptiste Deyrail 
Irena de Sainte Maresvile  

les  27 et  28 

                OCTOBRE  2018 
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www.montsalvy.fr et/ou www.rondedelachataigneraie.fr

renseignements et inscriptions 06 38 72 08 11 ou rondemontsalvy@gmail.com
Repas et soirée dansante sur réservation

• COURSE PÉDESTRE DE 70 KM EN 4 RELAIS •

• CIRCUITS CYCLOS ET  VTT DE 70 ET 45 KM •

• RANDONNÉE PÉDESTRE DE 12 KM •

• RONDE DES COLLÈGES •

RONDE DE LA CHÂTAIGNERAIE
MONTSALVY

samedi 3 novembre 2018

AOP CANTAL 

CANOË KAYAK
“ Vivez l’eau vive en famille ”

UN CLUB POUR TOUS, TOUTE L’ANNÉE.

31e

ÉDITION

NOUVEAUTÉ ! Le passage du témoin marquera le départ des relais 2 et 4
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Sylvie BARON 

Laurent BETTONI 

André BLANC 

Sergueï BONAL 

Stéphane BOURGOIN 

Céline DENJEAN 

Marc FALVO 

Luc GUERANT 

Johanna GUSTAWSSON 

Franck KLARCZIK 

Agnès LAROCHE 

Marin LEDUN 

Laurent LOISON 

Maud MAYERAS 

Sam MILLAR 

Fabio MITCHELLI 

Michel MOATTI 

Julien MOREAU 

Jacques NUNEZ-TODORO 

Pierre POUCHAIRET 

Patricia RAPPENEAU 

Ségolène VALENTE

RENCONTRES & DÉDICACES 

10h - 18h

3ème SALON DU POLAR 

24 NOVEMBRE 2018 

SAINT-CERNIN 


