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INDISCRÉTIONS
départemental de soutien à la candidature
de Bruno Le Maire à la primaire de droite
sont toujours mobilisés. Dernièrement, les
Cantaliens ont rencontré à Clermont-Ferrand
l’équipe nationale de leur favori. Ils ont
échangé sur les primaires avec Jérôme
Grand d’Esnon (directeur de campagne),
Maxime Costilhes (chef de cabinet), Sébas-
tien Lecornu (conseiller politique), ainsi
qu’avec Sylvain Maisonneuve (référent régio-
nal). Ils ont aussi évoqué et alimenté le pro-
jet porté par Bruno Le Maire.

OUI-OUI. Claude Comet, ancienne con-
seillère régionale de Rhône-Alpes en charge
du tourisme, a vivement réagi au plan neige
proposé par Laurent Wauquiez. « C’est Oui-
oui à la neige. » Pour elle, l’enneigement ar-
tificiel ne sauvera pas les stations. Ce plan a
cinquante ans de retard, a-t-elle encore ex-
pliqué en faisant référence au plan Pompi-
dou des années 70. Pas sûr que ça déplaise
vraiment à Laurent Wauquiez, qui se réfère
très souvent à l’ancien président canta-
lien. ■

PARKA. Les journalistes du journal Le Pro-
grès, basé à Lyon, ont de l’humour. Ils ont of-
fert à leur collègue Geoffroy Didier, parti re-
joindre le cabinet de Laurent Wauquiez au
conseil régional… une parka rouge, identi-
que à celle que porte le président du conseil
régional. ■

ÉNERGIE (TRÈS) POSITIVE. Dans le ca-
dre des appels à projets sur les territoires à
énergie positive, la communauté de commu-
nes du pays de Murat avait déjà touché
500.000 € du ministère de l’Écologie. Cette
semaine, les élus muratais sont allés à la
rencontre de Ségolène Royal pour signer
une nouvelle convention, qui leur octroie
1,5 million d’euros supplémentaires, à affec-
ter sur des projets concernant la transition
énergétique ou l’écologie. ■

THÉÂTRE DE RUE. L’absence n’est pas
passée inaperçue : Philippe Meyer, président
de l’association Éclat, n’était pas au Para-
pluie, vendredi matin, pour la présentation
officielle de l’affiche et de la programmation
du prochain festival de théâtre de rue
d’Aurillac. La raison ? « Philippe Meyer est
retenu à Paris pour l’enregistrement de son
émission, qui a lieu le vendredi de manière
traditionnelle », a expliqué le directeur artis-
tique du festival Jean-Marie Songy. ■

Daragon présidera les deux structures jus-
qu’à leur fusion, prévue au 1er janvier pro-
chain. ■

ITALIE. La CCI d’Auvergne, en fusionnant
avec la CCI de Rhône-Alpes, va rejoindre le
regroupement de sept chambres de com-
merce françaises et italiennes qui viennent
de relancer leur coopération en faveur du
développement économique de cette Euro-
région. Le président de la CCI de région Rhô-
ne-Alpes, Jean-Paul Mauduy, a informé ses
homologues du prochain mariage avec la
CCI d’Auvergne et de l’urgence à ses yeux
d’un train à grande vitesse entre Lyon et Tu-
rin. ■

GIROUETTES. Christophe Boudot (FN) ironi-
se sur l’élection de Laurent Wauquiez à la
tête de quatre moteurs de l’Europe, réseau
réunissant Auvergne-Rhône-Alpes, la Catalo-
gne, la Lombardie et le Dabe-Wurtemberg.
« C’est le bal des girouettes », commente le
leader du FN en dressant la (longue) liste
des citations euro-sceptiques du président
de Région. ■

MAROC. Le président de la Région Laurent
Wauquiez prendra ce dimanche la tête d’une
délégation de chefs d’entreprises de la ré-
gion, dont une douzaine d’Auvergnats, pour
une mission de trois jours au Maroc. Plu-
sieurs contrats et conventions seront renégo-
ciés. Un premier déplacement à l’étranger
qui sera l’occasion pour le président de Ré-
gion de marquer ses orientations en matière
de relations internationales. ■

PARRAIN. On commence à en savoir plus
sur le prochain festival de tatouage de Chau-
des-Aigues. Le Cantal Ink se déroulera les 2
et 3 juillet, mais il sera précédé, le 1, d’un
séminaire réservé aux professionnels. Le par-
rain ne sera ni plus ni moins que le premier
tatoueur à avoir exercé en France, Monsieur
Bruno. Côté musique, ce sera très rockabilly,
avec comme tête d’affiche les Suisses de The
Hilbilly Moon Explosion. Mais il y aura aussi
des projections de films, des spectacles d’illu-
sionnistes, d’effeuilleuses… ■

LIVRE. Le Salon du livre neuf et ancien de
Salers, organisé par la librairie Barbe Bleue,
se délocalise, cette année. Il se tiendra le
13 août, à Fontanges. Le public et les lec-
teurs seront invités à déambuler au sein du
village. Car les auteurs et les exposants se

TOUR DE FRANCE. À la recherche de dif-
férents sujets pour alimenter les émissions
de télévision qui gravitent autour du Tour de
France qui fera étape, cette année, dans le
Cantal (arrivée au Lioran le 6 juillet, départ
d’Arpajon le 7 juillet), les producteurs de-
vraient notamment tourner du côté de Mau-
riac (pour la basilique), de Saint-Bonnet-de-
Salers (pour la coopérative fromagère) et de
Salers. La truffade devrait être, elle, à l’hon-
neur dans l’émission Village départ. L’occa-
sion pour la cité arpajonnaise de rappeler la
fête qu’elle consacre à cette spécialité locale
lors d’un rendez-vous estival, qui aura lieu
les 16 et 17 juillet. ■

Élections
départementales
« Environ 300 électeurs résidant dans le
canton de Saint-Flour 2, tel que délimité
par le décret du 13 février 2014 […],
avaient été rattachés par erreur à des
bureaux de vote du canton de Saint-
Flour 1. » Voilà le considérant de l’arrêt
du Conseil d’État qui explique l’annula-
tion de l’élection de Gérard Salat et
Christiane Meyroneinc. Si le tribunal ad-
ministratif avait dans un premier temps
validé le scrutin, estimant que la requê-
te de Martine Guibert et Christian Bos
manquait de précision, le Conseil l’a, lui,
jugé suffisamment précise.

CONSULTATIONS. Maire d’Ytrac de 2008 à
2014, Thierry Galeau avait repris des études
de psychologie à Toulouse à la fin de son
mandat. Diplômé en 2015 d’un Master 2
professionnel, l’ancien éducateur spécialisé
vient d’ouvrir un cabinet de clinique analyti-
que, qui propose des consultations à domici-
le. Une démarche détaillée sur le site
www.psychadom.org. ■

TOURISME. Sans surprise, Nicolas Daragon
a été élu à la présidence du comité régional
de tourisme de Rhône-Alpes. En tant que vi-
ce-président de la Région en charge du tou-
risme, il était de fait depuis quelques semai-
nes le président du CRT d’Auvergne. Nicolas

répartiront sur différents sites, au Couderc
(place du village), au château Amarger ou
encore dans le Jardin des gîtes. ■

CORBEAU. Tous les ans, Baptiste Servans
dit recevoir une dizaine de lettres anonymes
qui ont toutes la même écriture. Dans ces
lettres, toujours la même menace incitant
l’ancien président du Syndicat des mécon-
tents du système agricole « à stopper le syn-
dicalisme au risque de le payer un jour ».
Des menaces qui renforcent sa détermina-
tion : « Plus j’en reçois, plus ça me motive »,
avoue Baptiste Servans qui pense avoir iden-
tifié l’auteur de ces missives inamicales… ■

PRÉSIDENTIELLE. Les membres du comité

OK pour le hockey

Organiser ou pas le tournoi d’été
de hockey sur glace au Lioran, qui
a lieu chaque année au début du
mois de juillet ? Le club des Mou-
flons s’est posé la question du fait
de l’arrivée de la 5e étape du Tour
de France au Lioran, le 6 juillet, qui
va impliquer une importante mobi-
lisation et organisation de la part
de la station. Finalement, l’envie
de rendre hommage à deux
joueurs du club tragiquement dé-
cédés, raison d’être de ce trophée,
a été la plus forte. La 17e édition
aura donc bien lieu du 1 e r au
3 juillet et devrait réunir une dizai-
ne d’équipes, à la patinoire. Quatre
d’entre elles ont déjà confirmé leur
participation. ■

TOURNOI D’ÉTÉ. Du 1er au 3 juillet, à la
patinoire du Lioran. PHOTO MARGAUX BRIOLAT

CONCERT ■ Retina France
L’ensemble vocal « Voix libres » d’Aurillac, sous la direc
tion de Gérard Delbos, Cathy Florence au piano, avec la
participation de l’école d’accordéon de Maurs, sous la
direction d’Elizabeth Raynal, proposent un concert Reti
na France au profit de la recherche médicale en ophtal
mologie vendredi 20 mai, à 20 h 30, salle de la Vidalie, à
ArpajonsurCère. Entrée : 5 €, gratuit pour les moins de
12 ans. ■

RD 683 ■ Lanobre et Bort
Pendant la période du lundi 13 juin au vendredi 8 juillet, sur
une ou plusieurs demi-journées ou journées, la route
départementale n° 683 (traversée du barrage de Bort-les-
Orgues) sera fermée à la circulation. L’ensemble du trafic
sera dévié dans les deux sens de circulation par les RD979
et 922 (agglomération de Bort-les-Orgues).

MARCOLÈS ■ Écuries de Mézane
Le Paddock Paradise organise une conférence vendredi
3 juin, à 18 heures, aux écuries de Mézane, près de
RoannesSaintMary, sur le bienêtre du cheval avec en
invité Pauline Garcia, spécialiste du comportement ani
mal. Lors des portes ouvertes du dimanche 5 juin, une
démonstration et une initiation au « clicker training »
seront proposées au public, qui pourra visiter les instal
lations et découvrir les conditions d’accueil du Paddock
Paradise. ■
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VIC-SUR-CÈRE ■ Deux motards
légèrement blessés
Un homme a perdu le contrôle de sa moto, hier,
peu après 11 heures, sur la RN 122, entre Thié
zac et VicsurCère. L’engin s’est arrêté dans le
talus. Le pilote de 36 ans et sa passagère de
34 ans, légèrement blessés, ont été transportés à
l’hôpital d’Aurillac. ■

MASSIAC ■ Le jeune conducteur
perd le contrôle sur l’A75
Un conducteur de 24 ans a perdu le contrôle de
sa voiture, hier, peu avant 9 h 30, alors qu’il cir
culait sur l’A75, à hauteur de Massiac. L’acci
dent n’a pas fait de blessé. ■

MASSIAC ■ Appel à témoins
Depuis le début de l’année, de nombreux véhi
cules stationnés dans le bourg de Massiac ont
subi des dégradations (lacérations des pneus…).
Toute personne ayant été témoin ou victime
peut prendre contact avec la brigade de gendar
merie au 04.71.23.02.92. ■

■ FAITS DIVERS
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