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Cohérence et Continuité
Depuis 10 ans, cantalauvergne, message
simple et efficace, donne de la fierté aux
Cantaliens. Il est une forme de signe de
ralliement que vous vous êtes appropriés.
Travailler
l’image
c’est
travailler
l’attractivité. C’est consolider notre solde
migratoire, seul indicateur positif qui veut
dire que ceux qui rejoignent le Cantal
sont aujourd’hui plus nombreux que
ceux qui le quittent, c’est viser l’objectif
de renouer avec les 150 000 habitants
pour le Cantal. C’est mon objectif.
Les deux autocollants offerts dans votre
magazine, c’est la volonté de continuer
ensemble à être acteur de la démarche,
à porter ensemble la couleur Cantal.
Pourquoi ? La réponse en un seul chiffre :
72 % des personnes qui font le choix d’un
territoire pour changer de projet de vie, le
font après avoir apprécié leur séjour de
vacances. De fait, travailler la notoriété
et l’image de la destination Cantal c’est
favoriser cela, c’est mon objectif, mon
ambition pour le Cantal. Dans le même
temps, nous devons continuer à prendre
des initiatives et j’y travaille par exemple
avec le département du Puy-de-Dôme
voisin, car une part de l’avenir du Cantal,
ce peut être l’Auvergne.…
Je souhaite aussi rappeler que nous
sommes aux côtés de tous les territoires
du Cantal et vous en aurez un aperçu
en découvrant le dossier dédié dans
ce magazine ; de même, à l’aube
de l’été qui commence, le Conseil
départemental accompagnera, à la
mesure de nos moyens et hors nos
champs de compétences, toutes les
manifestations qui font vivre notre
département toute l’année et lui donne
cette image accueillante et attractive. En
quelques exemples, aux quatre coins du
Cantal : la Pastourelle à Salers le 18 mai,
la Transhumance qui part d’Espedaillac
dans le Lot le 30 mai pour aller jusqu’au
Lioran le 16 juin, nous accueillerons aussi

le championnat du monde de pêche à la
truite aux leurres les 1er et 2 juin à Arpajon,
nous accompagnerons l’UTPMA à
Aurillac le 15 juin, le festival des HautesTerres à St-Flour du 28 au 30 juin, nous
coordonnons aussi le Cantal Tour Sport,
le 9 juillet au Lac des Graves, le 11 juillet
à Lastioulles, le 16 juillet à Rénac, le 18
juillet à Mallet, le 23 juillet à Mauriac et
le 25 juillet au Lioran ; tout comme le 1er
festival Mad Cow à Cheylade les 3 et 4
août, ou plus classiquement le festival
international de Boogie Woogie du 8 au
11 août et bien sûr le festival Eclat du 21
au 24 août.
Nous faisons tout cela avec mes
collègues de la majorité départementale,
une équipe soudée, unie sur des objectifs
communs, mais également avec notre
opposition que je veux ici saluer, car
dans le Cantal nous savons nous
retrouver sur des objectifs communs
lorsque nécessaire et lorsque l’avenir du
Cantal est en jeu.
Tripler le solde migratoire, considérer
l’activité
économique
comme
le
fondement
de
notre
reconquête
démographique, accueillir de nouveaux
actifs et former les jeunes du Cantal,
par exemple en défendant le troisième
département à l’IUT d’Aurillac, valoriser
aussi la reprise de nos entreprises
agricoles, hôtelières ou artisanales,
se battre pour le désenclavement et
notamment en préservant la ligne
aérienne ou accélérant le déploiement du
Très Haut Débit, telles sont les principales
pistes de travail qui vont nourrir la
réflexion du collectif démographique que
le Conseil départemental coordonne.
BRUNO FAURE
Président du
Conseil départemental
du Cantal
@brunofaure
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Coopération
! Jeunesse
Chéquier activités PassCantal,
nouvelle saison
Accessible aux 20 000 jeunes cantaliens âgés de 3 à 17 ans, sans critère de
ressources, il est composé de 20 chèques d’un montant total de 100 €, pour la
somme de 8 €.
NOUVEAU
Chèque mobilité
Chèque Ski alpin
NOUVEAU

Chèque activités culture

Chèque activités sportives

Ce nouveau chéquier
comporte deux évolutions :

2019/2020

■ le chèque «Forfait train + ski alpin»
de 8€, deviendra «Ski alpin» ;
■ les 4 chèques «Transport Cantal Lib’»
de 1,50€ deviennent «Mobilité : Cantal
Lib’ / Stabus». En élargissant l’usage des
chèques «Transport Cantal Lib’» au réseau
de la Stabus, tous les jeunes, quel que
soit leur domicile, bénéficieront de
cette aide à l’utilisation d’un système
de transport collectif.
La composition du chéquier PassCantal
pour la saison 2019/2020 :
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■ 1 chèque activités sportives ou
culturelles pour adhésion, abonnement,
stage de 12€,
■ 2 chèques activités sportives ou culturelles
pour entrée ou découverte de 5€,
■ 2 chèques cinéma de 3€,
■ 2 chèques achat de livres ou partition
de musique de 4,50€,
■ 4 chèques «Mobilité - Cantal Lib’ /
Stabus» de 1,50€ NOUVEAU
■ 2 chèques activités saisonnières
estivales ou hivernales de 8€,
■ 2 chèques «ski alpin» de 8€ NOUVEAU,
■ 5 chèques accueil de loisirs/séjours de 5€.
Les conditions de fonctionnement

restent inchangées (voir bon de
commande page suivante) Les familles
peuvent régler en numéraire, en
chèque, par virement bancaire ou en
ligne sur le site cantal.fr. La possibilité de
commander et payer en ligne le chéquier
connait un vrai succès, puisque près de
60 % des familles ont choisi ce mode de
commande et de règlement.

INFO +
Outre le PassCantal,
pour plus d’infos
sur nos différents dispositifs
en faveur des jeunes :
04 71 46 21 03
guichetuniquejeunesse@cantal.fr
www.cantal.fr

Coopérationmobile
! Téléphonie
La 4G arrive
dans les dernières zones blanches
Le pylône de Peyrusse marque le lancement du programme New Deal Mobile :
d’ici fin 2022, tous les pylônes du département passeront à la 4G.
La construction du pylône de Peyrusse
s’inscrit dans l’appel à projets national
«zones blanches - centres-bourgs».
Depuis 2006 le Conseil départemental
du Cantal a construit ou équipé 28
pylônes de téléphonie mobile qui
ont permis de desservir 97 communes
classées en zone blanche. La totalité de
ces pylônes bénéficient de la technologie
3G.
Le coût de l’opération est de 143 356€.
80 % des coûts liés à la construction étant
couverts par l’État.
L’entreprise Antenne Leclerc, titulaire du
marché de construction, a sous-traité une
partie des travaux à une entreprise locale
de maçonnerie la Sarl Gueniot (les Ternes).

Déploiement de la 4G :
18 nouveaux pylônes
d’ici 2020
D’ici fin 2020, les pylônes de téléphonie
mobile du département seront équipés
en 4G (2022 pour ceux du dispositif
zones blanches centres-bourgs) et 18
nouveaux pylônes seront installés. Des
secteurs économiques ou touristiques
seront également équipés (Garabit-vallée
de la Truyère, Col de Prat-de-Bouc, Lac de
Lastioulles).

Pylône en construction à Peyrusse

ILS ONT DIT :
Jean-Antoine Moins

Vice-Président chargé de l’Economie,
du Numérique et de l’Enseignement
Supérieur

Inauguration du pylône de Peyrusse,
programme «zones blanches - centres-bourgs»,
le 19 avril dernier

Résoudre les problèmes
des dernières zones
blanches, accompagner nos
entreprises dans leurs projets
de développement, le Conseil
départemental s’engage sur
tous les fronts.

Coopération
! Entreprises
Le Cantal installe
son antenne économique
Le Comité de Développement Territorial qui est en charge de la gouvernance
de l’antenne Cantal d’Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises a été installé
officiellement le 11 avril dernier.

Le Conseil dépar temental héberge et finance à hauteur de 100
Composé de 19 membres (7 membres
issus des collectivités et 12 issus des
acteurs économiques) nommés pour
3 ans, ce comité est co-présidé par
Alain Marleix et Jean-Antoine Moins,
le responsable de l’agence cantalienne
étant Jean-Pierre Verbiguié.
Chargé de cibler des actions spécifiques
au Cantal, son action s’inscrit dans une
logique de proximité, de maillage
territorial et de mise en réseau des
compétences et des savoir-faire.
Pour le Cantal et ses entreprises, c’est un
accès de proximité à des compétences
transversales (un maillage territorial
régional avec 11 antennes), une porte
d’entrée et d’orientation pour les
entreprises, une interface avec la
Région ; c’est aussi la porte d’entrée
des partenaires du développement
économique et des territoires.

000 € l’antenne Cantal

Premier bilan positif
pour l’Antenne Cantal

Twitter) en plus du site web de l’Agence
Régionale avec la création d’une page
dédiée aux territoires.

Opérationnelle depuis un an, l’antenne
Cantal est allée sans attendre à la
rencontre des acteurs économiques du
Département (218 visites d’entreprises,
23 entreprises qui ont bénéficié d’un
dispositif d’accompagnement).

2019 se poursuit sur cette lancée :

Beaucoup d’actions ont été engagées au
service des entreprises, pour les aider dans
leurs projets de développement, d’export,
d’innovation et des problématiques liées à
l’emploi.
8 entreprises extérieures au Cantal ont
décidé de s’implanter ou sont en cours
d’installation avec une trentaine d’emplois
à la clef, dont 3 extérieures à la Région
Auvergne-Rhône-Alpes.
L’antenne Cantal a également mis en
place ses réseaux sociaux (Facebook,

■ Soirée attractivité avec les Auvergnats
de Paris en janvier en collaboration avec
Cantal Destination, l’école de Boulangerie,
le CIF et la Maison du Goût du Cantal.
■ Journée de networking en février au
Salon International de l’Agriculture avec
la visite des locaux parisiens de l’Agence
qui est à la disposition des entreprises du
Cantal.
■ En juin prochain une matinée RH et
comment « Optimiser votre processus de
recrutement grâce au digital ».
■ Participation à la plateforme emploicantal.fr
Et bien d’autres choses encore...
Une belle dynamique est engagée
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Restructuration du stade du Moulin à Vent
(St-Cernin)

Village vacances de Menet

Restructuration de commerce à Saint-Amandin

Centre de pré-tri de l’Yser (Aurillac)

Chantarisa, rénovation et extension (Coltines)

Station de pleine nature de Mandailles

Création de la Grande Traversée du Massif Central
(GTMC) à VTT

Pôle de loisirs nature en forêt (Le Falgoux)

Zone d’aménagement touristique du site de Val

Aménagement de nouveaux tronçons de la Voie Verte
(C.C. de Sumène-Artense)

Granges numérique et culturelle (Vic-sur-Cère)

Karting du Lissartel (Pers)

Équipements d’accueil et d’itinérance numérique
(OT du Carladès)

Hôtel numérique à Montsalvy

Maison des services (Ruynes en Margeride)
(Neuvéglise)

Camping du Val Saint-Jean (Mauriac)

Première tranche de la Voie Verte
(C.C. du Pays de Mauriac)

Rénovation du petit patrimoine
(Hautes-Terres Communauté)

! DOSSIER
Le Conseil
départemental
soutient TOUS
les territoires
Le Conseil départemental et les
intercommunalités
travaillent
ensemble autour d’une ambition
commune : l’attractivité et le
développement harmonieux des
territoires, de tous les territoires !

Coopération
! Dossier

Communauté d’Agglomération du Bassin d’Aurillac
Centre de pré-tri de l’Yser
L’ensemble du site de l’Yser va être
restructuré avec : un nouveau bâtiment
compartimenté pour les dépôts des
particuliers et le stockage des matériaux
recyclables, des quais de déchargement
et des bennes supplémentaires, une
nouvelle circulation plus adaptée, un
nouveau garage pour les polybennes.

Coût : 2 268 646 €
Subvention : 340 000 €
Maîtrise d’ouvrage : CABA
Opération engagée

Station de pleine nature
de Mandailles
Celle-ci vise à rassembler les activités
de pleine nature et à favoriser le
développement touristique avec :
■ une halle ouverte de 200 m2 pour
l’accueil de manifestations
■ un pôle d’accueil multi-activités pour
les associations et professionnels sports/
activités de pleine nature.

Coût : 1 501 746 €
Subvention : 176 000 €
Maîtrise d’ouvrage : CABA
Opération engagée

Communauté de Communes de la Châtaigneraie Cantalienne
Karting du Lissartel
Dans la continuité de la démarche
engagée dès 2010, la Communauté de
Communes poursuit la valorisation du site
et termine les différents aménagements:
réfection de la piste et des abords,
mise aux normes et aménagements
des installations existantes (locaux,
paddocks), aménagements paysagers,
réalisation d’un nouveau bâtiment de
stockage.
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Coût : 52 000 €
Subvention : 15 500 €
Maîtrise d’ouvrage :
Communauté de Communes
Opération engagée

Communauté de Communes de la Châtaigneraie Cantalienne (suite)
Hôtel numérique
à Montsalvy
Réhabilitation de l’Hôtel du Nord,
immeuble
en
centre-bourg,
en
«Hôtel Numérique», lieu dédié au
développement des usages numériques:
pépinière
d’entreprises,
espace
de co-working, salle de réunion et
visioconférence, et plateau technique
dédié au BIM (modélisation des
bâtiments).

Coût : 1 240 680 €
Subvention : 372 200 €
Maîtrise d’ouvrage :
Communauté de Communes
Opération engagée

Communauté de Communes Cère et Goul en Carladès
Granges numérique
et culturelle
Restructuration et aménagement de deux granges agricoles
sur la zone d’activités de Comblat le Château à Vic-sur-Cère :
■ Grange « Culture » : locaux et salle de spectacle
mutualisés entre l’École de Musique et de Danse du Carladès,
le Centre Social du Carladès et une compagnie de théâtre
en résidence.
■ Grange « numérique » : tiers-lieu comprenant de
nombreux espaces de travail et de convivialité dont un hôtel
d’entreprises numériques, un espace de coworking, des salles
de réunion et de formation, un fablab et une salle de visioconférence.

Coût : 2 760 000 €
Subvention : 270 000 €

(financement Conseil départemental que pour grange « Culture »)

Maîtrise d’ouvrage : Communauté de Communes
Opération engagée

Équipements d’accueil
et d’itinérance numérique
Déploiement à l’Office de Tourisme ainsi
que sur les sites annexes du territoire
(Thiézac – Raulhac – Pailherols – Aire du
Pas de Cère – Polminhac – Saint Jacques
des Blats) d’équipements numériques :
bornes tactiles extérieures pour accéder
aux informations concernant les lieux,
les hôtels, campings, restaurants,
monuments.

Coût : 199 118 €
Subvention : 60 000 €
Maîtrise d’ouvrage :
Communauté de Communes
Opération engagée
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Coopération
! Dossier
Hautes-Terres Communauté
Création de la Grande Traversée
du Massif Central (GTMC) à VTT
Un parcours de près de 1 400 km au total. Les points
d’étapes dans le Cantal permettent de découvrir:
les Monts du Cézallier, la forêt de la Pinatelle, la
Planèze de Saint-Flour, les Monts de la Margeride,
les Monts du Cantal… En outre, la variante qui
amène à la station du Lioran offre un passage à
1 750 mètres au Pas des Alpins, le point le plus haut
de la GTMC avec une vue à 360°.

Coût : 37 144 €
Subvention : 5 575 €
Maîtrise d’ouvrage :
Communauté de Communes
Opération engagée

Rénovation
du petit patrimoine
Le patrimoine rural est un véritable
capital pour les territoires. Hautes-Terres
Communauté souhaite le préserver,
le valoriser, avec la poursuite de son
programme de restauration. Lavoirs,
fontaines, abreuvoirs, fours, croix, travail
à ferrer... font partie des éléments qui
pourront bénéficier de ce programme.

Coût : 1 200 000 €
Subvention : 360 000 €
Maîtrise d’ouvrage :
Communauté de Communes
Opération à venir

Saint-Flour Communauté

Maison des services

(Ruynes-en-Margeride / Neuvéglise)
La Communauté de Communes s’est engagée
dans un programme de réhabilitation de bâtiments
publics pour réunir les conditions d’accueil de
nombreux services à la population.
■ Ruynes-en-Margeride :

Coût : 819 875 €
Subvention : 245 954 €
Maîtrise d’ouvrage :
Communauté de Communes
Opération engagée

■ Neuvéglise :
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Coût : 983 524 €
Subvention : 118 023 €
Maîtrise d’ouvrage :
Communauté de Communes
Opération engagée

Saint-Flour Communauté (suite)
Chantarisa, rénovation
et extension
Le Centre d’hébergement de Chantarisa est un
centre de classe de découverte d’une capacité
de 80 lits.
Le projet : extension du bâtiment actuel et
rénovation de l’ancienne partie pour poursuivre ses
missions et pérenniser son activité en lien avec les
attentes de ses publics (performance numérique,
accessibilité handicapés, positionnement label
tourisme et handicap, qualité Auvergne...).

Coût : 968 530 €
Subvention : 145 000 €
Maîtrise d’ouvrage :
Commune de Coltines
Opération engagée

Communauté de Communes Sumène-Artense
Zone d’aménagement
touristique du site de Val
Au pied du château de Val, le site s’étend sur
environ de 5 ha en bordure de la retenue du
barrage de Bort-les-Orgues. Le territoire s’engage
pour : organiser les stationnements en amont
du site, permettre une mise à l’eau, valoriser
l’espace plage, permettre l’accès aux PMR côté
plage et côté motonautisme, réorganiser la
capitainerie et notamment l’espace sanitaires.

Coût : 258 000 €
Subvention : 77 400 €
Maîtrise d’ouvrage :
Communauté de Communes
Opération engagée

Aménagement de nouveaux
tronçons de la Voie Verte
Équipement structurant du territoire, la Piste
Verte constitue une réhabilitation et une
valorisation touristique de la voie ferrée située
entre Bassignac et Cheyssac. Depuis 1994,
date de la fermeture de la ligne ferroviaire, le
territoire a entamé un programme d’envergure
pour proposer aujourd’hui 15,5 km. Le projet
connaît de nouvelles étapes sur les secteurs de
Champagnac-Bois de Lempre-Saignes.

Coût : 388 000 €
Subvention : 116 400 €
Maîtrise d’ouvrage :
Communauté de Communes
Opération engagée

13

Coopération
! Dossier
Communauté de Communes du Pays de Mauriac
Première tranche
de la Voie Verte
Création d’une Voie Verte de
Mauriac à Lavaurs sur l’ancienne
voie ferrée. Ce projet est
complémentaire de celui de la
Communauté de Communes de
Sumène-Artense.

Coût : 518 111 €
Subvention : 155 433 €
Maîtrise d’ouvrage :
Communauté de Communes
Opération à venir

Camping
du Val Saint-Jean
La
Commune
de
Mauriac,
propriétaire du camping travaille à
la montée en gamme du camping
avec notamment la création d’un
ensemble de 4 HLL (Habitation
Légère de Loisirs) pour l’accueil
de groupes et des regroupements
familiaux, la rénovation du bloc
sanitaires.

Coût : 461 896 €
Subvention : 115 474 €
Maîtrise d’ouvrage :
Commune de Mauriac
Opération engagée

Communauté de Communes du Pays de Salers
Pôle de loisirs
nature en forêt
La
Communauté
de
Communes
développe un Pôle de Loisirs en forêt au
cœur de la Vallée du Mars. Ce site, sur
la Commune du Falgoux, sera composé
d’activités mixtes, tant ludiques que
sportives, mais aussi de découverte du
milieu forestier.
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Coût : 600 000 €
Subvention : 120 000 €
Maîtrise d’ouvrage :
Communauté de Communes
Opération engagée
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Communauté de Communes du Pays de Salers (suite)
Restructuration du stade
du Moulin à Vent (St-Cernin)
Le RC St-Cernin créé en 1910 a su fédérer
l’ensemble des habitants de la Commune et
plus largement du bassin de vie. Si le terrain est
propice à la pratique, les infrastructures d’accueil
ne permettent pas au club d’envisager des
actions complémentaires. Un projet important
de restructuration est engagé : rénovation de
la tribune, création d’espaces d’accueil et de
convivialité.

Coût : 700 000 €
Subvention : 183 000 €
Maîtrise d’ouvrage :
Communauté de Communes
Opération engagée

Communauté de Communes du Pays Gentiane
Village vacances de Menet
Le Village de Vacances intercommunal du Lac
de Menet est classé 3 étoiles. Pour conserver
ce label de qualité, la Communauté
de Communes s’est engagée dans la
création d’une piscine privative à usage
collectif réservée aux résidents du Village de
Vacances, contribuant ainsi à l’attractivité des
hébergements.

Coût : 585 350 €
Subvention : 175 605 €
Maîtrise d’ouvrage :
Communauté de Communes
Opération engagée

Restructuration du dernier
commerce à Saint-Amandin
Commerce fermé depuis 2014. Afin de
préserver la vitalité et l’attractivité du bourg,
l’intercommunalité procède à une rénovation
du bâtiment, notamment en matière
d’agencement intérieur et de rénovation
thermique pour poursuivre une exploitation.
L’objectif de ce projet est la solidarité locale et
le maintien des services.

Coût : 464 676 €
Subvention : 139 403 €
Maîtrise d’ouvrage :
Communauté de Communes
Opération à venir
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Coopération
! Mutualisation
L’Auvergne en commun
Dans la foulée de leur première rencontre en février 2018, le Cantal et le Puy-deDôme dessinent les contours d’une coopération interdépartementale inédite.

Jean-Yves Gouttebel et Bruno Faure travaillent ensemble
r l’Auvergne
pour faire gagner le Puy-de-Dôme et le Cantal, pour faire gagne
Les travaux menés entre les services des
deux collectivités, suite aux rencontres
des exécutifs, ont permis d’élaborer des
propositions et de passer à l’action.

Une coopération
bien engagée
Après une année 2018 préparatoire, le
tourisme a ouvert le feu avec la mise en
place de la valorisation de la destination
touristique : Auvergne Destination
Volcans. Un budget mutualisé d’un
million d’euros finance ce plan d’actions.

de qualité, les races emblématiques
de nos territoires et les savoir-faire
locaux. Une communication commune
sera engagée à travers deux journées
«Consommer Cantal / Puy-de-Dôme».
La première se tiendra lors du prochain
Sommet de l’élevage, le 3 octobre
2019, la seconde à l’occasion du Salon
International de l’Agriculture 2020.
Les deux Départements veulent aussi
valoriser et réaffirmer la pertinence de la
mutualisation mise en place autour des
laboratoires vétérinaires avec TERANA.

Dans le domaine des politiques
territoriales, l’objectif est de tendre
vers une cohérence de nos dispositifs
en faveur des intercommunalités,
d’animer en commun un réseau des
intercommunalités ; pour l’ingénierie
territoriale, il s’agit d’homogénéiser nos
outils de gestion et de structurer un réseau
auvergnat des agences techniques ;
dans les secteurs de l’Education ou
encore celui des Achats, de favoriser les
échanges de pratiques et la mutualisation
d’outils.

La culture est dans une même dynamique
d’autant qu’il existe une expérience
de coopération ancienne. Différentes
actions sont en cours (arts visuels,
lecture
publique,
enseignement
artistique), parmi lesquelles on retiendra
que le Cantal et le Puy-de-Dôme ont été
désignés Départements pilotes d’un
programme national « d’éducation aux
médias et à l’information en bibliothèque »
lancé par le Ministère de la Culture.
En agriculture, nous voulons inciter à
la consommation de produits locaux
(Agrilocal), valoriser ainsi les productions
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Jeudi 14 février 2019, au Conseil
dépar temental du Puy-de-Dôme,
les 2 exécutifs passent à l’action

Coopération
! Culture
Tous azimuts !
Arts photographique, graphique ou encore chorégraphique s’offrent à vous en
un riche bouquet.

Sur les routes
L’exposition de photographies à la
chambre de Flavio Montrone, « Les routes
du Cantal » présente le résultat d’une
résidence artistique réalisée en mai 2018,
avec comme fil conducteur le bitume, les
différentes infrastructures routières et les
agents départementaux du service des
routes qui ont croisé son chemin. A travers
la chambre photographique, il a tissé
un portrait des routes départementales
et des services qui quotidiennement les
entretiennent.
Cette exposition entre dans le cadre du
projet départemental « Mémoires du
Cantal » qui depuis 2003, grâce à des
stages et résidences de photographes et
étudiants de l’école d’art de Bruxelles l’ESA
Le75, propose aujourd’hui un corpus de
milliers de photographies documentant
l’évolution de notre département.

Dans les rues de Massiac
La résidence territoriale des chorégraphes Julia Moncla et Thomas Demay,
et du compositeur Paul Changarnier, membre du Collectif A/R crée la
rencontre avec le public cantalien au plus près de sa vie quotidienne.
En mai, les artistes préparent une pièce chorégraphique intitulée « Bande
de gamins », avec les élèves de CM2 de l’école publique de Massiac.
Cette pièce pour les enfants et pour la rue, sera présentée le vendredi
14 juin à 18h dans le bourg de Massiac, en première partie du spectacle
professionnel « L’homme de la rue » qui réunit deux percussionnistes et
deux danseurs de la compagnie. Un projet coréalisé avec Hautes-Terres
Communauté, accessible à tous et gratuit !

INFO +

www.culture.cantal.fr
Hautes-Terres Communauté - 09 62 37 00 48 - www.collectifar.com

Sur la place de Valuejols

INFO +
Archives départementales du Cantal,
42 bis rue Paul Doumer à Aurillac.
Du 14 juin au 12 septembre 2019.
Entrée libre, du lundi au jeudi de 8h30 à 17h.

La caravane du salon départemental du livre et de l’illustration Jeunesse fait
escale les 17 et 18 mai, offrant un vrai brassage de couleurs et de styles, d’histoires
et de personnages…avec pour tête d’affiche Frédéric Clément, qui explore et
conjugue écriture poétique, illustration et photographie avec un rare talent.
Le vendredi, plus de 500 enfants recevront dans leur classe un auteur illustrateur qui
partagera quelques-uns de ses secrets et ils apprendront à travailler et créer comme
lui. Le samedi de 10h à 18h, le public familial sera accueilli et prendra le temps de
rencontrer et faire dédicacer les albums choisis auprès des auteurs illustrateurs. De
nombreuses animations, spectacles et une exposition de l’invité d’honneur seront
proposés. Entré libre et gratuite. www.culture.cantal.fr
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Coopération
! Tourisme
Le Cantal, terre de Cyclo
La labellisation d’itinéraires de cyclotourisme, la Romain Bardet Experience, le
développement du vélo à assistance électrique, 3 initiatives qui contribuent à
attirer dans le Cantal un public amoureux des vacances à vélo.

ILS ONT DIT :

Jean-Marc Warlier
Président du Comité
départemental de
cyclotourisme

« L’Auvergne des volcans
à vélo » en Belgique

Approuvé
par Romain Bardet

A l’occasion des célèbres courses
«La Flèche Wallonne» et «La Liège
Bastogne Liège», le Cantal et le
Puy de Dôme étaient présents fin
avril en Belgique pour promouvoir les
vacances à vélo en Auvergne. Grâce à
la présence exceptionnelle de Romain
Bardet, de nombreux amoureux de « la
petite reine » ont été accueillis sur nos
stands de promotion installés pendant
une semaine dans Liège et sur les
villages de courses.

Lié au département du Cantal par sa
famille (originaire de Murat) et pour y
avoir gagné son 1er titre de Champion
d’Auvergne « Cadets », Romain Bardet,
devenu l’un des meilleurs coureurs
professionnels de sa génération, est
resté fidèle à l’Auvergne où il s’entraîne
régulièrement en vélo ou en ski de fond
l’hiver. C’est donc naturellement qu’il
s’est allié au Département du Cantal
pour promouvoir le territoire.

L’agenda 2019
19/05 : RANDO CYCLO LA MERIDIENNE
Saint-Flour, vélo loisir
30/05 : LA LILY BERGAUD
Mauriac, cyclo-sportive
09/06 : CRITERIUM DU DAUPHINE
Aurillac/Jussac, Course Professionnelle
10/06 : CRITERIUM DU DAUPHINE
Mauriac/ Craponne sur Arzon, Course
Professionnelle
16/06 : 24ème SOUVENIR
ANTONIN MAGNE
Aurillac, cyclo-sportive
15/07 : TOUR DE FRANCE
Saint-Flour/Albi, course professionnelle,
07/08 : CRITERIUM PROFESSIONNEL
DE MARCOLES
Marcolès, cyclo-sportive
11/08 : L’ETAPE SANFLORAINE
Saint-Flour, cyclo-sportive et vélo loisir
18/08 : TOUR DE L’AVENIR
Mauriac / Espalion

Un contrat de partenariat vise à créer
plusieurs itinéraires de découverte du
Cantal. La «Romain Bardet Expérience»
mettra en lumière les Monts du Cantal,
la Châtaigneraie, le pays de SaintFlour, le bassin d’Aurillac, le Nord
Cantal et le pays de Salers.

Avec Cantal Destination qui
a mis en œuvre la venue de
Romain Bardet pour créer des
boucles cyclo touristiques, nous
ferons du Cantal un paradis
pour les cyclotouristes français
et internationaux.

Francis Cantournet
Président du Critérium
de Marcolès

Le Cantal est
en passe de devenir le
pays du vélo. Le concept
unique en France élaboré par
Cantal Destination va encore
améliorer cet élan. Les boucles
de la Romain Bardet Expérience
permettront de découvrir le
Cantal et ses sites touristiques
à vélo.

René Pouget

Président du Comité
départemental de
cyclisme
L’année 2019 est une grande
année pour le Cantal avec le
Tour de l’Avenir, le Critérium du
Dauphiné et le Tour de France.
Cela donnera envie à
de nombreux cyclotouristes
de découvrir notre destination
vélo !

Coopération
! Sport
Critérium du Dauphiné,
le grand départ du Cantal
Un départ à l’extrême
ouest de la Région
Auvergne-Rhône-Alpes
pour cette 71ème édition
qui s’aventure pour la
première fois dans le
Cantal.
Proximité
avec les coureurs

La course sera lancée d’Aurillac le
dimanche 9 juin à 11h05 devant l’Hôtel
du Département. A partir de 9h30, le
public pourra s’approcher au plus près
des coureurs, puisque le parking des
bus des équipes sera en accès libre
et gratuit sur le Gravier, comme l’ont
souhaité les élus. S’en suivra la présentation
des concurrents sur le podium signature qui
sera situé devant l’Hôtel du Département.
Une réelle proximité offerte au public afin
que chacun puisse profiter pleinement de
l’évènement !

Le lendemain, Mauriac sera le départ
de la 2ème étape avec un parcours qui
restera dans le Cantal jusqu’au 92ème km
avant de basculer dans la Haute-Loire en
direction de Craponne-sur-Arzon. Un profil
non moins accidenté avec l’ascension
de cinq côtes dont celle de la Tourbière
du Jolan dont le point culminant se situe
à 1134 m.
Le Cantal donne le ton d’une course
très prometteuse rassemblant tous les
prétendants du Tour de France !

En direct
13h30-15h sur

EN ROUTE

VERS LE TOUR DE FRANCE

9

URIAC
MA
(à partir de 10h)

JUIN
2019

CRITERIUM-DU-DAUPHINE.FR

•

@DAUPHINE

•

10

JUIN
2019

#DAUPHINE

Le Critérium du Dauphiné c’est :

35
nations

représentées

Une sélection
des meilleures
équipes cyclistes
mondiales

22 équipes

de 7 coureurs
soit 154 participants

A.S.O./ P. Ballet ; A. Broadway

GRAND DÉPART &
1 ère ETAPE (à partir de 9h30)

AURILLAC
JUSSAC

DE LA ROUTE !

DÉPART 2ème ETAPE

A.S.O. 2019 - Crédit photos :

VIVEZ L’AVENTURE AU BORD

LUNDI

Une première étape de 142 km, qualifiée
« d’accidentée », attend les coureurs qui
seront confrontés à l’ascension du Puy
Mary dès le 34ème km, suivi d’un circuit
dynamique et particulièrement bosselé
avant le final de Jussac. La commune
sera traversée deux fois puisqu’une
boucle passant par Marmanhac amènera
les coureurs à franchir à deux reprises
la côte de la route de Roquenatou.
La dernière heure de course sera
diffusée sur France TV juste avant la
finale de Roland Garros, l’assurance
d’une visibilité devant plus d’1 million de
téléspectateurs pour notre département
filmé d’hélicoptère.

71e édition

DIMANCHE

A l’assaut de la pyramide
du Cantal

9-16 JUIN

!

Evènement

#10 ans cantalauvergne
Bruno Faure le Président du Conseil départemental du Cantal a fixé le cap et
l’objectif : tout mettre en œuvre pour consolider notre solde migratoire redevenu
positif, renouer avec le seuil de 150 000 habitants pour le Cantal !

té au service du Cantal

Toutes les personnalités sont venues gratuitement mettre leur notorié
Organisée en trois temps, la journée du 5
avril a réuni près de 250 chefs d’entreprise le
matin pour une conférence de Jean Todt,
Grand Témoin, Président de la Fédération
Internationale Automobile. Une première
séquence organisée par le Conseil
départemental du Cantal, la marque
Auvergne, la CCI du Cantal et l’agence
Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises.
L’évènement des 10 ans de la marque
rouge cantalauvergne a ensuite réuni
près de 500 personnes au Conseil
départemental à 17h. Serge Vieira (chef
étoilé), Claude Michy (l’ancien Président
du Clermont Foot), Eric de Cromières
(Président de l’ASM), Sébastien Piqueronie
(champion du monde de rugby et
coach des espoirs du rugby Français de
moins de 20 ans), Philippe Propage
(entraineur de l’équipe de France de
Trail), Carole Montillet (championne du

monde de ski et Championne olympique),
Thierry Lhermitte (acteur), Jean Todt et
son épouse Michelle Yeoh (actrice et
productrice), Fanny Agostini (Présentatrice
de «Thalassa»), tous ambassadeurs du
Cantal, étaient présents pour fêter les 10
ans de la marque rouge et relancer la
dynamique pour les 10 ans à venir.
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+ 2560

+ 2300
+ 600

L’occasion pour Bruno Faure, Président
du Conseil départemental, de souligner
l’intérêt démographique et économique
de la démarche «alors qu’avant les
années 2000, il y avait plus de départs que
d’arrivées dans le département, aujourd’hui
c’est le contraire ! Des entreprises s’installent,
des entrepreneurs innovent ici, notre solde
migratoire est redevenu positif !! C’est
indispensable de donner de la fierté, la
marque cantalauvergne le fait simplement,
efficacement et en cohérence depuis 10
ans !»

ts :
5 avril 16h, salle Pierre Raynal, rencontre avec les nouveaux arrivan
!
tal
temen
dépar
il
Conse
du
tif
inverser le solde migratoire, c’est l‘objec

20
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Enfin, le soir prês de 500 personnes à
nouveau sont venues fêter la victoire du
Stade Aurillacois Cantal-Auvergne dans le
derby face à Brive.

Renforcer notre solde migratoire
Et le Président Bruno Faure de conclure :
« Ensemble pour le Cantal, on lâche
rien !! »

Marc Maury interviewe Jean Todt
Président de la Fédération Internationale Automobile,
1er ambassadeur du Cantal dans le monde

VIP et Cantaliens :
tous unis et tous
ambassadeurs
du Cantal !

FOCUS VIDÉO

A voir et à revoir, la vidéo des 10 ans :
sur Facebook @cantalauvergne
ou sur cantal.fr

! 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

12/13
Du 4 avril 2019

Depuis 10 ans, nous sommes TOUS
ambassadeurs du Cantal !

LE CHASSEUR FRANÇAIS
D’avril 2019

La pêche dans le Haut Cantal à l’honneur : 3
pages pour mettre en avant le territoire, son
potentiel, son authenticité, mais aussi le Centre
de pêche de Lastioulles et l’hébergement les
Roches d’Artense.

19/20
Du 25 mars 2019

Pour Bruno Faure, Président du Conseil
départemental, accueillir le grand départ
du Dauphiné, c’est travailler l’image et donc
l’attractivité du Cantal !

13 Heures
Du 16 mars 2019

Francis Delmas, chef de l’hôtel-restaurant
«L’Ander», a accepté de relever le défi : avec
seulement 20 €, il concocte pour 4 personnes
tout un repas au Bleu d’Auvergne.

Télématin
Du 5 mars 2019

Loïc Ballet et son triporteur dans le Cantal :
direction l’Auberge D’Aijean pour (re)découvrir
la recette du pounti !

13 Heures
Du 4 mars 2019

Il y a 3 ans, un couple de Bourguignons a repris
la Cave du Rouget. Magnifique portrait de
nouveaux arrivants dans notre Châtaigneraie
qui clame leur joie et leur épanouissement
d’être dans le Cantal !

Le Journal du Dimanche
Le 22 février 2019
19/20
Du 6 mars 2019

Doyen de la course, Charly Bancarel dispute
son 30e Marathon à Paris à 89 ans. Son
principal objectif : prendre un maximum de
plaisir et prouver qu’il est encore capable de
relever ce défi.

13 Heures
Du 22 février 2019

La mairie de la commune de Parlan offre des
terrains gratuitement aux jeunes actifs pour
lutter contre la désertification.

19/20
Du 13 février 2019

LE CYCLE
De mars 2019

Le Cantal à l’honneur dans le dernier numéro
Le Cycle ! Découvrez les itinéraires du
champion Romain Bardet.. Suivez la roue de
l’Expert !

13 Heures
Du 8 mars 2019

Les pêcheurs reprennent leurs bonnes
habitudes en allant taquiner la truite au bord
des rivières. Le Cantal (ici à Condat) : un terrain
de jeu extraordinaire pour la pêche de loisir !

13 Heures
Du 7 mars 2019

Les restos du cœur cantaliens apportent une
aide considérable, une parole chaleureuse.
On le sait tous : les cantalous sont généreux !

22
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Les skieurs qui rejoignent la station du Lioran
par le train n’ont que quelques mètres
à faire pour rejoindre le premier téléski
qui les emmène au pied des pistes,
c’est unique en France.

13 Heures
Du 8 février 2019

Direction Lascelles pour rencontrer Véronique,
agricultrice de métier, et son oncle.
Ils nous livrent la recette de la truffade,
ce plat à base de pommes de terre
qui fait la fierté des cantalous.

Revue de presse

bénéfice collatéral
du grand départ du
Dauphiné dans le
Cantal : rendre notre
département toujours
plus visible donc
attractif. Quand on
parle du Cantal, tout le
monde y gagne !

! Arrêt sur images
50

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

70

57

Le Cantal en Egypte

Quand le Cantal met tout le monde d’accord ! M
Isabelle Sima, Préfet du Cantal d’origine corrézienne
et Pascal Costes, Président du Conseil départemental
de la Corrèze à l’occasion du Derby Brive-Aurillac
me

Déplacement au Mans pour les élèves de 1ères et
Terminales maintenance des véhicules du lycée
J. Monnet pour participer aux «lycéens dans la course»

64

72

Les élèves du lycée Gerbert lors de leur séjour à
New-York (au pied de la statue de la liberté)

42

La classe de CM2 de l’école de Canteloube (Aurillac)
en séjour à Londres dans le cadre d’un projet Erasmus +

Voyage scolaire à Londres des élèves de 3ème du
collège des Portes du Midi de Maurs

46
50

Yvonne et Jacques ( Saint Projet de Cassaniouze) en
marche pour le Rob Roy Glacier en Nouvelle-Zélande

46

Les tribulations d’Angeline et Maëva au Maroc

La sélection du Cantal en place au stadium
d’Aubière pour les inter-comités d’athlétisme.

89

66

35

Les élèves du collège Ste-Flore de Maurs (voyage en Ecosse)

Le Cantal présent dans le cercle polaire arctique

Romane, sanfloraine championne
Auvergne-Rhône-Alpes d’aérobic

pour les entreprises
Avec une détermination sans
faille, Natacha Escudié et Michaël
Combelle ont créé de toute pièce,
La Ferme Le Combelou. Une belle
réussite.
« Nous avons commencé l’activité
avec 15 chèvres, aujourd’hui
nous avons un joli cheptel de 70
bêtes, dont une cinquantaine en
production laitière. Nos chèvres sont
principalement de race Massif Central,
parce que ce sont nos racines. Et elles
ont toutes un prénom ! L’herbe et le
foin de nos prairies naturelles font le
goût spécifique de notre fromage.

« Facilement reconnaissable par sa
couleur qui accroche l’œil, la marque
rouge permet de se démarquer. Avec
elle, nous affichons nos racines et
notre identité, nous affirmons la qualité
de notre savoir-faire de producteur et
la place du chèvre sur le plateau de
fromages cantalien ! »

Combelou
Le

de
Au lait cru

rg

Vente
à la ferme

Bo

u

Ferme le Combelou
le bourg
15250 Teissières de Cornet
04 71 47 45 54
Vente à la ferme
tous les après-midis jusqu’à 17h

age fermie
From
r

Le

Nos produits sont principalement
commercialisés à la ferme, sur les

marchés de Saint-Paul-des-Landes
et Crandelles, et chez quelques
professionnels (restaurateurs, épiceries
de village) ».

- 15

250

Teis

sières
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de Cornet - Té
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chèvre

71 4

54

DÉLICE DE CHÈVRE

74

5

la chèvre «Mouchette»

+Brèves
Bébé tient salon !
Nouveaux ou futurs parents, ce salon
est pour vous !
Organisé par la Caisse d’Allocations
Familiales, le Centre d’Information sur
les Droits des Femmes et des Familles
du Cantal (CIDFF 15) et la Fédération des
Centres Sociaux, avec la participation
de nombreux partenaires, rendez-vous
est pris samedi 18 mai à Saint-Flour,
de 9h00 à 15h00, au gymnase de
Besserette.
De
nombreux professionnels
donneront toutes les informations
utiles à l’éducation et à l’éveil des toutpetits (santé, alimentation, jeux, bienêtre du jeune enfant, droits en tant que
parents, parents-employeurs, sécurité,

modes de garde, environnement…)
à travers des ateliers, conférences,
rencontres...
L’équipe de la PMI du Conseil
départemental propose 2 ateliers en
collaboration avec les sages-femmes de
la maternité de Saint-Flour : animations
sur l’allaitement maternel, le portage
du bébé en écharpe, la prévention des
accidents. Sur inscription uniquement,

un atelier « toucher-massage » de bébé
animé par Mme Oisel puéricultrice de
PMI le matin et en début d’après-midi.
Un salon se tiendra aussi le 21 septembre à
Mauriac (salle André Thivet) et le 5 octobre
à Aurillac (centre de congrès).

INFO +
04 71 23 75 98
Planètebébé15
www.caf.fr - www.cantal.cidff.info

17ème Championnat du Monde de Pêche à la Truite
Le Cantal et Arpajon-sur-Cère en première ligne !
Le Cantal est fier d’accueillir le championnat du monde

Pour la première fois, la France accueille
le Championnat du Monde de Pêche
à la Truite aux leurres artificiels les 1er
et 2 juin, un évènement exceptionnel
organisé par la Fédération de Pêche du
Cantal, l’APPMA du Bassin d’Aurillac
et la Fédération Française des Pêches
Sportives.
Drainant près de 10.000 spectateurs,
les Mondiaux verront s’affronter sur les
bords de la Cère 80 concurrents de 20
nations. La nation vainqueur est celle qui
aura pêché le plus de truites (relâchées
vivantes après avoir été comptabilisées).
150 bénévoles sont mobilisés.

ILS ONT DIT :
Isabelle Lantuéjoul et Vincent Descoeur
Conseillers départementaux
du canton d’Arpajon-sur-Cère

24
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Toutes nos félicitations à la Fédération
Départementale de Pêche, avec
ses 14 000 adhérents et ses associations
locales, qui a obtenu l’organisation de
cette compétition internationale dans
le Cantal. Nous sommes heureux et fiers
d’accueillir cette manifestation dans le
canton d’Arpajon-sur-Cère qui a mobilisé de
nombreux bénévoles pour la préparation et
l’organisation de cet évènement !

« Porteuse des valeurs du Cantal, respect
de la nature, passion pour la pêche,
convivialité - commente Marc Georger
Président de la Fédération de Pêche du
Cantal - cette belle aventure s’appuie
sur l’engagement, l’enthousiasme des
passionnés, la fierté de toute une région
pour valoriser son territoire et le savoirfaire de toute la filière pêche ! »
Accès gratuit au Village expo et aux
animations à la Vidalie samedi (9h00 à
18h00) et dimanche (9h00 - 17h00)

INFO +
www.cantal-peche.com
chalierjacques.fede15@hotmail.fr
04.71.48.19.25 - 06.79.72.57.40
Fédération de Pêche du Cantal

Trail solidari
Portat per l’associacion del quinzen parallèl, lo
Trail ivernal de Sant-Estèfe d’a Maurs es una
corsa de la solidaritat.
Amb l’amicala dels residents de l’EHPAD
Rogièr Jalenques, lo licèu privat d’ensenhament
agricòla Sant-Josèp d’a Maurs e lo comitat
de las fèstas d’a Sant-Estèfe d’a Maurs que
son venguts participar a l’aventura, la volontat
dels organizators es pas sonca d’animar lo
territòri aquò’s de crear atanben un ligam entre
las generacions per amassar dels fons pels
residents.

Trail solidaire
Porté
par
l’association
du
15ème parallèle, le Trail hivernal de
St-Etienne-de-Maurs est une course
de la solidarité.
Avec l’amicale des résidents de
l’EHPAD Roger Jalenques, le lycée
d’enseignement agricole privé SaintJoseph à Maurs et le comité des fêtes
de Saint-Etienne-de-Maurs qui ont
rejoint l’aventure, la volonté des
organisateurs est non seulement
d’animer le territoire mais aussi de
créer un lien intergénérationnel pour
récolter des fonds au bénéfice des
résidents.

contribution en assurant à cheval
l’encadrement de la course, sous l’œil
averti de Tristan Gracient et Christelle
Colin, gérants du centre équestre
intercommunautaire et formateurs
dans cette filière. Félicitations à tous !

INFO +
15ème Parallèle
Mairie 15600 St Etienne de Maurs
15emeparallele@gmail.com
LEAP Saint Joseph
22 av de la Gare 15600 Maurs - 04 71 49 02 29
www.leap-maurs.com

Un chèque de 2000€ a été remis à
l’amicale des résidents de l’EPHAD
qui contribuera à l’achat d’un bus
aménagé !
L’investissement des élèves de
terminale Services Aux Personnes
et Aux Territoires (Bac pro SAPAT)
du Lycée St-Joseph participe à leur
formation professionnelle et reflète
leur fibre sociale et leur générosité.
Les élèves du Bac Pro Conduite et
Gestion des Entreprises Hippiques
(Bac pro CGEH) apportent aussi leur

Un chèque de 2000€ es estat remetut a
l’amicala dels residents de l’EHPAD, quò
ajudarà per la cròmpa d’un bus agençat !
L’investiment dels escolans de terminala
Servicis a Las Personas e als Territòris (Bac
prò SAPAT) del Licèu Sant-Josèp participa a
lor formacion professionala, nos fa veire qu’an
una consciéncia sociala e que son generós. Los
escolans del Bac Prò Direccion e Gestion de
las Entrepresas Ipicas (Bac prò CGEH) pòrtan
atanben lor contribucion en assegurar a caval
l’enquadrament de la corsa, jos l’uèlh avertit del
Tristan Gracient e de la Cristèla Colin, gerents del
centre equestre intercomunautari e formators
dins aquela filièira. Felicitacions a totes !

Dominique Baudrey et
Cédric Faure

Domenja Baudrey e
Cedric Faure

Cette manifestation
réunit toutes les
générations : les aînés, les
lycéens, les coureurs et
leur famille, les bénévoles.
Belle action qui permet de
renforcer le lien social.

Aquela manifestacion
acampa totas las
generacions : los ainats,
los liceans, los correires e
lor familha, los benevòls.
Polida accion que permet de
renfortir lo ligam social.

Conseillers départementaux du
canton de Maurs

ILS ONT DIT
/ AN DICH :

Conselhièrs departamentals
del canton d’a Maurs

Congrès national de la photo :
le Cantal Photo Club sous les flashs

Le « Cantal Photo Club » accueille du 30 mai
au 1er juin à Aurillac le 117ème Congrès National
de la Fédération Photographique de France.
Une première pour ce jeune club qui met
dans son viseur cet évènement grâce à son
dynamisme et sa 8ème place en Coupe de
France, catégorie «papiers couleurs».
Organisé avec l’Union Régionale Auvergne,
l’objectif de ce congrès est de faire découvrir
le Cantal à plus de 300 adhérents des
Photo-Clubs de France. A cette occasion,
vous pourrez profiter de la présence

exceptionnelle de l’expo « Studios Harcourt
Paris » dédiés depuis 1934 à la photographie
d’art noir et blanc ; de l’expo du photographe
cantalien, Pierre Soissons, invité du Cantal
Photo Club, qui animera une conférence
(30 mai à 21 h centre de congrès). La
Fédération nationale remettra les prix des
meilleures photos des clubs, clichés qui
seront exposés à l’Espace des Carmes.
Avec le soutien du Conseil départemental
du Cantal.

A voir : Expos Studios Harcourt et
Soissons (15 mai - 8 juin - les Ecuries – rue
des Carmes – Aurillac), de l’Union régionale
Auvergne (27 mai – 07 juin – Atrium Conseil départemental).

INFO +

cantal-photo-club.fr
Centre social de Marmiers
10 rue Raymond Cortat - 15000 Aurillac
contact@cantal-photo-club.fr

! Expressions politiques

Tribune du groupe DCI
Relever le défi démographique

Les dix ans de la marque CantalAuvergne que nous venons de célébrer
ont permis de rappeler que, depuis le
début des années 2000, le Cantal a
retrouvé un solde migratoire positif,
c’est-à-dire qu’il accueille chaque
année plus d’habitants qu’il n’en part.
Une attractivité retrouvée après des
décennies de baisse.
Pour autant, le défi démographique
reste entier et tous nos efforts doivent
converger pour renforcer l’attractivité de
notre département. C’est indispensable

Tribune du groupe ROC
Pour un tourisme co-construit au
bénéfice du Cantal

Le Conseil départemental a adopté
son schéma touristique pour la période
2019-2022 lors de la session du 29
mars 2019. Ce document, attendu,
exprime la vision départementale du
tourisme pour la période à venir et
la décline en axes et actions. Nous
partageons l’essentiel du constat et
des orientations proposées. Nous
aurions toutefois souhaité aller plus
loin sur différents sujets.
Le schéma réaffirme l’importance des

Tribune du groupe GRD
Le tourisme et le Cantal :
- 43.4 millions d’euros
d’investissements moyen annuel
- 133 720 lits touristiques (répartis
entre les hôtels les gîtes, les meublés
et les campings)
- 6 % des salariés du département
- 2 788 prestataires touristiques
- La nature, le calme, la montagne et
les lacs.
Tout est réuni dans notre département
pour que le séjour de nos visiteurs se
passe bien.
Le taux de fréquentation est pourtant
en baisse car malheureusement notre
capacité d’accueil ne suit pas.

Tribune du groupe
Socialiste
Union Européenne : le Cantal
gagnant
Les élections des députés européens
ont lieu en France le 26 mai. Ce
scrutin enregistre le taux d’abstention
le plus élevé des élections françaises.
Considérée comme une organisation
politique complexe et lointaine,
l’Union Européenne suscite de plus
en plus méfiance, déception ou
même hostilité.
Pourtant l’UE marque de plus en plus
de son empreinte la vie quotidienne
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si on veut compenser un solde naturel
négatif, ceci d’autant plus que les
acteurs économiques commencent à
rencontrer des difficultés pour recruter
de la main d’œuvre.

L’attractivité, ce sont les infrastructures
sur lesquelles le Conseil départemental
continue d’investir, qu’il s’agisse de la
RN 122, du réseau routier départemental
et notamment la déviation de SaintFlour ou encore du renouvellement de
la liaison aérienne Aurillac-Paris avec
un projet de troisième rotation. Nous
devons aussi nous mobiliser pour que le
train reste un moyen de désenclavement
en défendant le maintien de nos petites
lignes et leur modernisation.

paysages pour l’attractivité touristique
du Cantal. Nous aurions donc
souhaité qu’il indique clairement que
le développement de l’éolien industriel
n’est pas compatible avec la stratégie
de développement touristique du
Cantal.

L’attractivité, c’est aussi le nouveau
schéma du tourisme que le Conseil
départemental vient d’adopter pour
la période 2019-2022, avec l’ambition
d’augmenter le nombre de nuitées et la
durée des séjours ; d’autant plus utile
que plus de 70 % des personnes qui
s’installent dans notre département
l’ont découvert à l’occasion d’un séjour
touristique.
L’attractivité se construit enfin au
travers des initiatives et des projets
des communes et communautés de
communes que le Conseil départemental
continue d’accompagner.
Le Cantal a des atouts : ses paysages,

tourisme locaux pour mettre en réseau
les professionnels et développer ces
formules « tout compris » plébiscitées
par les touristes d’aujourd’hui, quelle
que soit leur destination dans le
monde.

Nous pensons également qu’il est
indispensable d’aller plus loin pour
répondre à la demande croissante de
produits touristiques « clef en main »
et « à la carte ». Nous devons favoriser
l’émergence de formules comprenant
transport, hébergement et activités.
Cantal Destination et le service
tourisme nouvellement constitué
doivent travailler avec les offices de

Enfin, le développement touristique
du Cantal, s’il peut compter sur des
points forts à conforter (Grand site de
France du Puy Mary, Caleden, station
du Lioran - qui doit impérativement
évoluer vers une station 4 saisons -),
ne doit pas se résumer à ces seuls
spots. Le tourisme est un des moteurs
de l’économie du Cantal et tous
nos territoires ont des atouts. Pour
développer encore ce levier essentiel,

Le Cantal, département attractif mais...
Actuellement, pas moins de 80 hôtels
sont à vendre. Les propriétaires ne
trouvent pas de repreneurs et sont
obligés de fermer leur établissement
(souvent des structures familiales
léguées de génération en génération).
Une trentaine d’hôtels pourraient
disparaitre dans le Cantal. La
Châtaigneraie est particulièrement
impactée ces dernières années.
Les causes sont multiples, d’abord un
accompagnement des banques faible
voir quasi inexistant. Les jeunes qui
seraient éventuellement intéressés
par l’aventure ont un apport personnel
trop faible pour mettre en confiance
les banquiers.

Les coûts importants d’une mise au
norme ne font qu’alourdir l’addition.
Sans oublier la pénurie de main
d’œuvre dans ce secteur qui ne
contribue pas à encourager les
éventuels acquéreurs.
Le
Conseil
départemental
a
conscience que ce secteur est un
enjeu majeur dans le développement
et l’aménagement du Cantal. La
loi NOTRe a changé la répartition
des compétences des collectivités
territoriales et de ce fait, le département
n’a plus la possibilité d’intervenir dans
les aides accordées aux entreprises
touristiques, c’est à la région de le faire
dorénavant. Notre collectivité conserve
malgré tout la volonté de renforcer

des Français et donc des Cantaliens.
Les divers fonds européens financent
de nombreux projets qui contribuent
au développement du Cantal et
à l’amélioration de la vie de ses
habitants.
Le Fonds Social Européen (FSE)
accorde, de 2014 à 2020, une
enveloppe de 2.5 millions d’euros
au Conseil Départemental pour
le soutien d’actions d’inclusion
sociale et professionnelle. Le Fonds
Européen de Développement Rural
(FEDER) soutient 48 opérations à
hauteur de 5 millions d’euros dont
: le pôle d’échange multimodal à
Aurillac, la réhabilitation de l’école de
Besserette à Saint-Flour, le réseau

de chaleur à Neuvéglise, l’unité de
méthanisation à Saint-Bonnet de
Salers, Cyber Cantal télémédecine et
wifi. Le Fonds Européen Agricole pour
le Développement Rural (FEADER)
accompagne 164 opérations avec
4 millions d’euros. Au titre du pacte
régional, la Région reverse au Cantal
51 millions d’euros du FEADER sur la
thématique agricole.
Le programme Erasmus permet à
des étudiants cantaliens de faire des
études et des stages dans un autre
pays européen. L’UE reconnait à
ses ressortissants le droit d’exercer
un emploi dans un autre pays. Ainsi
le Cantal accueille des médecins,
infirmières et autres professions

la qualité de son environnement, de ses
produits, sa qualité de vie, son identité,
ses valeurs. Il a beaucoup à offrir à une
société qui, plus que jamais, perçoit les
limites de la métropolisation et de la
concentration.
Continuons avec notre marque
territoriale à afficher notre fierté
d’être Cantaliens et à nous investir
collectivement pour l’avenir de notre
département.

Vincent DESCOEUR
pour le groupe DCI
Droite-Centre-Indépendants

nous devons davantage favoriser
la concertation entre les acteurs de
l’activité touristique en impliquant les
habitants. En effet, nos pratiques et
productions agricoles de qualité, notre
bâti traditionnel, notre patrimoine
naturel riche d’une biodiversité
remarquable, nos savoir-faire dans
de nombreux domaines font les
spécificités et la force du Cantal.
Ces atouts pourraient utilement être
valorisés dans les produits touristiques
cantaliens.

Pour le groupe
Rassemblement et
Ouverture pour le Cantal
Céline CHARRIAUD
ses actions en faveur du tourisme.
Le groupe GRD avait manifesté
ses craintes à ce sujet lors du vote
du budget en décembre dernier et
nous veillerons à ce que ce secteur
fondamental dans le développement
économique ne soit pas oublié.
Renforcer l’identité départementale
et maintenir le tourisme comme l’un
des piliers de l’économie du Cantal est
l’une de nos priorités !!

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

tertiaires. Quel serait l’avenir de nos
exploitations si les agriculteurs ne
bénéficiaient pas des aides de la
Politique Agricole commune (PAC) ?
Pourtant les peuples européens
adhérent de moins en moins à une
Europe de libre échange, de libre
concurrence et d’austérité. Il est
indispensable de leur donner plus
d’envie d’Europe, en construisant une
Union Européenne démocratique,
protectrice, écologique et solidaire.

Le Groupe Socialiste :
Christiane MEYRONEINC
Gérard SALAT

! A ne pas rater dans le Cantal

Mai

DE MAI À OCTOBRE

|Vélorail du Cézallier
|04 71 20 91 77
|06 38 16 59 96

|11ème Foire aux Cloches et
|aux Sonnailles
|Cheylade 06 30 32 13 89
|9ème Méridienne rando cyclo
|« Sur les routes de Romain Bardet »
|St-Flour
|OMJS St-Flour 04 71 60 16 00
|25èmes Journées européennes
|des moulins
|Fontanges 04 71 68 18 60
|Musik’art « Ode à la paix»
|Saint-Flour
|OT Saint-Flour 04 71 60 22 50
|Randonnée cyclotouriste
|« La Jean Souq »
|Maurs 06 24 26 72 21

24 MAI

17 MAI

|La Médiévale de la Pastourelle
|Salers 04 71 40 71 34
|www.lapastourelle.net

17 ET 18 MAI

|Spring Festiv’
|St-Flour Lycée St-Vincent
|04 71 60 04 32

DU 17 AU 19 MAI

|One Two Tripoux
|Thiézac
|06 95 56 96 56 - 04 71 47 00 41

18 MAI

|17ème Salon départemental
|du Livre et de l’illustration
|jeunesse
|Valuéjols
|04 71 60 53 91
|04 71 73 26 90
|21ème La Pastourelle
|Salers 04 71 40 71 34
|www.lapastourelle.net
|3ème Salon Planète Bébé Parent
|St-Flour Gymnase Besserette
|Festival Lindi-Hop
|Aurillac (soirée before 17 mai)
|www.swinginaurillac.fr

|Concert Madame Speaker Duo
|Rock garage stoner London UK
|Champagnac
|www.lapierrenoire.org
|Concert Patrick Bruel
|Aurillac 04 71 46 86 58

24 ET 25 MAI

|Festival de Musiques actuelles
|Vic-sur-Cère 06 83 39 14 33

|Décath’trail
|Aurillac 04 71 63 35 10
26 MAI

|La Rando des Thermes
|Chaudes-Aigues 06 48 16 22 77

|La Ronde de Mallet
|Base nautique
|Mallet Val d’Arcomie
|06 30 95 75 43
|Fête de la Transhumance
|St-Paul-de-Salers
|06 18 39 39 40

2 JUIN
|Fête du pain
|Valette 06 68 73 16 49

|Les 6 heures du plan d’O
|Laveissière 06 28 35 06 70

1ER ET 9 JUIN
|Journées sport « vaincre la
|sclérose en plaques »
|St-Hippolyte Cheylade Apchon
|Le Claux
|sliadouze@gmail.com
|06 64 65 50 51
7 JUIN
|Concert Barroco
|Aurillac 04 71 45 46 20

22 JUIN
|Nuit des Burons
|Saint-Urcize 04 71 23 52 75
22 ET 23 JUIN
|Festival « Aurillac en scène »
|Aurillac 04 71 46 86 58

|14e Tour Cycliste de la CABA
|Vezels Roussy
23 JUIN
|Journées du Patrimoine de
|Pays & des Moulins
|Mourjou
|Visite du bourg 04 71 49 98 00
28 JUIN
|Concert d’accordéon Musiques
|Balkans et Klezmer
|Arnac 06 70 00 47 16
DU 28 AU 30 JUIN
|19ème Festival des Hautes
|Terres
|Saint-Flour
|www.festivalhautesterres.fr
|04 71 60 68 43

|Fête des sports nautiques
|et de la randonnée
|Base de Loisirs Garabit-Mallet
|06 98 45 51 48
|clubvoilemallet@yahoo.fr

29 MAI

DU 8 AU 10 JUIN
|Trail des Volcans
|Murat 06 23 69 38 31

30 MAI

9 JUIN
|1ère étape du 71ème Critérium
|du Dauphiné
|Aurillac Jussac
|www.criterium-du-dauphine.fr

|Départ de ‘l’Expérience
|Grande Traversée Volcanic’
|Le Lioran - OT 04 71 49 50 08
|Sumène-Artense VTT Tour
|Départ Lanobre
|www.crmadic-vtt.com
|06 74 02 04 80
|Course cycliste « La Lily Bergaud »
|Mauriac
|Vélo Club Mauriac
|07 77 06 11 64
|Challenge SWS Karting de Pers
|Le Rouget/Pers (et le 30 juin)
|04 71 62 26 26
|Congrès national de la
|Photographie
|Aurillac
|contact@cantal-photo-club.fr
|Printemps de la pierre
|Menet 06 07 89 32 99
|4ème édition du Pays Gentiane Tour
|Riom-ès-Montagnes
|Moto Club des Gentianes

19 MAI

1ER ET 2 JUIN
|Course de Ligue
|Le Rouget-Pers
|04 71 62 26 26

|24e souvenir Antoine Magne
|Aurillac
|Fête de la Randonnée
|Le Claux 04 71 78 91 31

8 JUIN
|Le Grand Parcours
DU 24 AU 26 MAI
|Chaudes-Aigues 04 71 23 52 75 29 JUIN
|Championnat de France
|www.legrandparcours.net
|de Pétanque de Sport adapté
|I MUVRINI au Festival
|Aurillac
|des Hautes Terres
|Manche championnat France
|CD Sport adapté
|concert exceptionnel « Luciole »
|
Ufolep 4x4 Buggy
|04 71 64 46 59
|à 21h, en plein air, place d’Armes
|
Albepierre 06 40 24 93 74
|le.tilleul-reilhacois@orange.fr
|Saint-Flour
|Fête du ciel et de la terre
|concert gratuit
25 MAI
|Neussargues 04 71 20 03 52
|www.festivalhautesterres.fr
|28ème Fête de l’Estive
| festivalhautesterres
8 ET 9 JUIN
|Allanche
|(26 mai : montée libre à l’estive)
|Carrefour du Blues
|Hautes Terres Tourisme
|en Sumène Artense
|04 71 20 48 43
|Saignes et Champs-sur-Tarentaine

30 MAI AU 1ER JUIN

|4ème CircoFolies
|Quézac 06 75 66 32 37
|Concert Missa in tempore belli
|(Haydn)
|Mauriac
|OT Pays de Mauriac
|04 71 68 19 87

1ER ET 2 JUIN
|Championnat du Monde
|de la Pêche à la Truite aux
|Leurres. Village Animations.
|Arpajon sur Cère
|www.cantal-peche.com
|04 71 48 19 25

DU 30 MAI AU 16 JUIN

|Transhumance entre Vallée du Lot
|et Volcan cantalien
|14 étapes
|www.transhumance.info

31 MAI, 1ER ET 2 JUIN

|17ème Foire à la Cerise
|St-Constant-Fournoulès
|06 33 39 01 96

Juin
1ER JUIN
|Nuit du Drat
|Vitrac 06 77 29 90 21
1ER ET 2 JUIN
|Fête des fromages
|Pailherols 04 71 47 56 67

10 JUIN
|2ème étape du 71ème Critérium
|du Dauphiné
|Mauriac/ Craponne-sur-Arzon
|OT Pays de MAURIAC
|04 71 68 19 87

|Fête de la Cerise
|Massiac 04 71 23 02 61

12 JUIN
|Concert Orchestre
|de Hte Auvergne
|Aurillac 04 71 45 46 20
15 JUIN
|8ème UTPMA
|Aurillac – Vallées de la Jordanne
|et de la Cère – Mandailles
|Polminhac – Lioran – Puy Mary
|www.utpma.fr 04 71 49 02 97

|Etape du 4ème Tour
|du Cantal cadets
|Saint-Projet-de-Salers
|06 82 98 09 42
|Concert Jazz
|Montmurat 04 71 49 33 30
|Grand Bal
|Neuvéglise 06 30 24 30 55

15 ET 16 JUIN
|Le Cézallier en fête
|Marcenat 09 62 37 00 48
16 JUIN
|14e Salon du livre et
|de l’Artisanat
|Chalvignac
|Association Culture et Loisirs
|06 40 09 23 99

|Concert “Chorale Jitro”
|ensemble tchèque
|Maurs 06 87 02 93 69
29 ET 30 JUIN
|Manche Coupe Régional
|VTT descente
|Le Lioran

|20 ans des 2 CV du Carladès
|Polminhac 06 37 58 53 75
30 JUIN
|6ème Cantal Apnée
|Lac des Graves Lascelles
|06 33 38 42 26

|Course des deux Chapelles
|Massiac 06 83 00 66 72
|Fête des Vieux Métiers
|Barriac-les-Bosquets
|04 71 40 44 69
|VTT Biathlon
|Coren-les-Eaux 06 76 81 63 80
| association sports et
|loisirs – coren/cantal

Juillet
5 ET 6 JUILLET
|Évènement Titane
|«Fontaine de nos Vies »
|Marcolès 06 88 46 09 15
DU 5 AU 7 JUILLET
|Les Européennes du Goût
|Aurillac 04 71 48 86 58

|Festival C’Mouvoir
|Champs-sur-Tarentaine-Marchal
|04 71 78 72 55
|36ème Ronde du Puy Mary
|Lavigerie 06 73 00 32 34

6 ET 7 JUILLET
|Rallye découverte du Carladès
|Raulhac 04 71 49 59 36

|Grande vente Emmaüs
|Aurillac 04 71 64 14 23
7 JUILLET
|3ème Trail de la Cité des Vents
|Saint-Flour 06 84 17 27 49
|www.lesportif.com
DU 9 AU 25 JUILLET
|Cantal Tour Sport été
DU 10 JUILLET AU 31 AOÛT
|Tour du Cantal Pédestre
|(25 étapes)
|06 08 18 52 39
|06 42 98 42 09
12 JUILLET
|Festival Musicantalis concert
|Saint jacques des Blats
|06 15 92 36 26
13 JUILLET
|Festival Caillou Costaud
|Pierrefort
|Facebook festivalcailloucostaud

|Ultra-trail Aquaterra
|Lanobre 05 55 96 02 49
|Concert polyphonique
|«Les Chœurs d’Artichauts»
|Salers 06 87 26 01 15
13 ET 14 JUILLET
|Salon des Antiquaires
|Murat 06 81 21 01 90
|Lions Club Muratais

|Poursuite sur terre,
|Kart Cross
|Saint-Martin-Valmeroux
|06 32 85 36 34
14 JUILLET
|35ème Foire aux livres
|Ruynes en Margeride
|06 68 18 21 21

|Fête de la Pêche
|Murat
|AAPPMA Murat 06 87 56 22 37
|La Maison de la Châtaigne
|a 20 ans !
|Mourjou 04 71 49 98 00
|Fête des Poulacres
|Cheylade
|La Médiévale de Miremont
|Chalvignac
|OT Pays de Mauriac
|04 71 68 19 87
|Saint-Flour en fête à la veille
|du Tour de France !
|Animations musicales
|Concert gratuit groupe «WAZOO»
|Feu d’artifice exceptionnel
|Spectacle avec Sylvie Pullès…
|OT 04 71 60 22 50
15 JUILLET
|Tour de France
|Départ de la 10ème étape
|Saint-Flour – Albi
|OT 04 71 60 22 50
DU 17 AU 20 JUILLET
|26ème édition
|“Les Nuits de Marcolès”
|Marcolès 06 38 91 06 42

6e édition

CANTAL’
APNÉE
Ouvert à tous !

dimanche 30 juin 2019
de 9 h à 17 h

lac des Graves, Lascelles
En présence de champions !
Mas
LE ROUGET
CANTAL
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