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INDISCRÉTIONS
AGRICULTURE. Le député cantalien Alain
Marleix avait attiré l’attention du ministre de
l’Agriculture sur la situation d’agriculteurs
n’ayant pas pu bénéficier des décisions vi-
sant à leur octroyer des aides financières.
Stéphane Le Foll a adressé la réponse sui-
vante au parlementaire cantalien : « Ces
agriculteurs avaient signé des ordres de pré-
lèvement au profit de leur établissement fi-
nancier. La créance visée par cette cession
visait les aides de la Politique agricole com-
mune. Le versement de ces aides ayant pris
du retard, il a été décidé que l’agence de
services et de paiement verserait aux agri-
culteurs une avance de trésorerie rembour-
sable ». Pour le ministre, les opérations qui
ont suivi relèvent « des relations contractuel-
les entre un agriculteur et son organisme
bancaire. En revanche, le gouvernement
s’est fortement mobilisé auprès des réseaux
bancaires afin qu’ils s’engagent dans les
opérations de restructuration de l’endette-
ment bancaire, dont une partie du coût est
pris en charge par l’État via le dispositif du
fonds d’allégement des charges ». ■

Etoiles du sport
Le village des Étoiles du sport, organisé
dimanche 19 juin à Arpajon, permettra
au grand public de s’initier à quelque
vingt-cinq disciplines… et aussi de cô-
toyer des champions dont l’athlète Ma-
rie-José Pérec, la handballeuse Valérie
Nicolas, le boxeur Adriani Vastine, le
tennisman Michaël Llodra, le gymnaste
Benoît Caranobe, la joueuse de badmin-
ton Hongyan Pi. D’autres noms seront
officialisés dans les jours à venir…

UPHÉROS. C’est le nouveau rendez-vous
aurillacois des porteurs de projets : suite au
succès en mai des #Uphéros cantaliens, une
deuxième édition sera proposée jeudi
7 juillet, à 18 h 30, au bar Le Canotier à
Aurillac. L’idée est simple : des entrepreneurs
viennent présenter leurs projets en quelques
minutes, avant d’échanger avec la salle dans
une ambiance voulue conviviale et déten-
due. Un pilote de drones, une agence de
communication et une émission sportive sont
d’ores et déjà annoncés, mais il est encore
possible de s’inscrire sur internet (ww.auver-
gne-nouveau-monde.fr). Les organisateurs,
Auvergne Nouveau Monde et Sébastien Pis-
savy, comptent d’ailleurs pérenniser l’événe-
ment en l’organisant tous les deux mois. ■

de Saint-Flour. Les élus de la chambre de
commerce et d’industrie du Cantal se félici-
tent « que le projet indispensable pour le
désenclavement économique et touristique
de notre département puisse enfin voir le
jour dans les meilleurs délais ». Malgré le
temps perdu, ces derniers espèrent que,
comme ils l’appellent de leurs vœux depuis
de nombreuses années, « d’autres projets si-
gnificatifs en matière de désenclavement
pourront être menés afin d’offrir aux entre-
preneurs les conditions optimales à leur
réussite et aux visiteurs de notre départe-
ment, un meilleur accès à nos structures tou-
ristiques et donc une meilleure attractivité
globale de notre territoire ». ■

CANTAL TOUR SPORT. A un mois du lan-
cement de la troisième édition du Cantal
tour sport, avec des rassemblements qui pro-
posent de s’initier à différentes disciplines,
déjà plus de 300 jeunes sont inscrits. Plus de
trente activités sportives gratuites, dont de
nombreuses nouveautés, seront proposées
aux jeunes âgés de 6 à 18 ans. Le program-
me est disponible sur le site internet
www.cantal.fr. Les rendez-vous auront lieu
mardi 12 juillet au Lac des Graves à Lascel-
les, mardi 19 juillet à Lastioulles, jeudi
21 juillet à Rénac plage, mardi 26 juillet au
Cirque de Mallet (Garabit), jeudi 28 juillet au
Lioran. ■

CONTRÔLEUR. Le sénateur Bernard Del-
cros s’est récemment vu confier une mission
de contrôle sur le Fonds national d’aména-
gement et de développement du territoire
(FNADT). Mission qui lui a déjà permis d’audi-
tionner plusieurs ministères (Bercy, Aména-
gement du territoire, Intérieur…). Le 16 juin
prochain, il se déplacera dans le Grand Est
pour auditionner le préfet de région. ■

CONGRÈS. A l’occasion du congrès des
maires de France qui s’est tenu à Paris, les
parlementaires cantaliens, Jacques Mézard,
Bernard Delcros, Alain Marleix et Alain Cal-
mette, ont accueilli une soixantaine d’élus de
leur département dans les salons du Palais
du Luxembourg. Le président du Sénat, Gé-
rard Larcher, était présent à cette récep-
tion. ■

TOURISME. Après la première édition des
Entretiens de Vixouze, qui a réuni 258 parti-
cipants les 19 et 20 mai, le président Serge
Pilicer affiche son ambition pour le prochain
Forum international du tourisme du futur. En
2017, « l’objectif est de pousser encore plus
loin les pistes de réflexion dans le cadre d’un

SPORTS. Aurillac est traditionnellement sur
la carte des étapes du McDo kids sport. Et
cette manifestation reviendra effectivement
dans la préfecture cantalienne, mardi
12 juillet, sur la place des Carmes. Réservées
aux enfants de 5 à 12 ans, les animations
gratuites permettent de s’initier à différents
sports comme le rugby, le judo, le football et
l’athlétisme. ■

A la télé
Le Cantal qui décroche de la visibilité
nationale grâce aux Étoiles du sport.
L’objectif était annoncé depuis plusieurs
années. Il prend forme avec une campa-
gne télé lancée depuis cette semaine et
qui va durer jusqu’au 3 juillet. Des pro-
grammes courts (une minute) sont ainsi
diffusés sur France 2 et France 3 avec
des témoignages de champions (Llodra,
Dacoury, Forget, Absalon, Vatanen, Hur-
tis…) sur les valeurs transmises à travers
les Etoiles du sport. Avant et après cha-
que témoignage, le Cantal est présent à
travers sa marque territoriale, ainsi que
la région Auvergne Rhône-Alpes qui a
permis de financer cette opération dans
le cadre du pacte régional pour le Can-
tal. ■

INTERCOMMUNALITÉS. Le préfet du Can-
tal a transmis cette semaine les arrêtés de
projet de périmètre des futures intercommu-
nalités aux maires et aux présidents d’inter-
communalités. Les périmètres proposés cor-
respondent aux décisions actées par la
commission départementale de coopération
intercommunale (qui a validé le passage de
17 à 6 intercommunalités). Les communes et
intercommunalités disposent d’un délai de
75 jours pour se prononcer sur ces arrêtés
de projet de périmètre. Sans délibération
dans ce délai, leur avis sera réputé favora-
ble… Et quand il va y avoir délibération, sur
certains territoires (ceux de l’arrondissement
de Mauriac et ceux de Cère et Goul en Car-
ladès), l’occasion sera certainement saisie
par les élus pour réaffirmer leur opposition
au schéma proposé. ■

DÉVIATION. Après l’épuisement du dernier
recours des « anti rocade nord », la voie est
libre pour lancer les travaux de la déviation

think tank tourné davantage vers l’interna-
tional avec des intervenants du monde en-
tier, deux fois plus de participants, dont plus
de 25 % d’étrangers, et une demi-journée
supplémentaire ». ■

CONSERVATOIRE. Le député Alain Calmet-
te et le maire d’Aurillac Pierre Mathonier
étaient à Clermont, jeudi, pour la visite du
Premier ministre Manuel Valls et de la minis-
tre de la Culture Audrey Azoulay. La petite
phrase du Premier ministre - « C’est aussi à
travers la culture que Clermont-Ferrand,
Aurillac, Nantes… ont entrepris leur renais-
sance » - a dû faire plaisir aux socialistes
cantaliens. Et Pierre Mathonier a profité de
cette rencontre pour interroger les membres
du gouvernement sur « le devenir des con-
servatoires de musique et de danse dans les
villes moyennes ». De l’avenir aux probléma-
tiques du présent, l’association des parents
d’élèves du conservatoire d’Aurillac qui a
multiplié ces derniers temps les courriers aux
responsables de la structure et aux élus,
aimerait, elle aussi, certainement avoir des
réponses… ■

Reportage

Après un premier tournage avorté
à cause des caprices de la météo,
une équipe de télévision est venue
réaliser un reportage, le 5 juin, sur
le Pays Gentiane avec, bien sûr,
une partie dédiée au Gentiane Ex-
press. Ce jour-là, le train 2908 offi-
ciait, archi plein avec 63 clients qui
ont accepté de se prêter au jeu de
l’interview. Le reportage devrait
être diffusé aujourd’hui, dimanche
12 juin, dans le journal de 13 heu-
res de TF1. ■

TÉLÉVISION. L’équipe de TF1 en compa-
gnie de Jean-Michel Piernetz, président
de l’association Chemin de fer de la
Haute-Auvergne.

La retraite sportive en balade en Vendée

CODERS 15. Sourires, bonne humeur, convivialité, étaient les maîtres mots du séjour 2016 organisé par le
CODERS 15 (Comité départemental de la retraite sportive du Cantal) à SaintGillesCroixdeVie. Deux
journées de randonnée dont les parcours avaient notamment été organisés par le président du club de la
retraite sportive de SaintGillesCroixdeVie dans ce paysage vendéen. ■
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