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« A l’occasion de repas à la maison, nous alternons généralement entre les vins de
Bourgogne et de Bordeaux. Mais pour tout dire, il s’agit avant tout de trouver le vin
s’accommode à la cuisine du moment. En général, c’est mon mari qui choisit. Il gère la
cave, je lui annonce donc le plat à venir et il choisit en fonction : rouge plus ou moins
costaud, blanc sec ou moelleux, rosé… Pour accompagner du poisson, nous apprécions
beaucoup les vins d’Alsace. Mais lors de cette soirée dégustation, mon choix s’est porté
sur une vieille connaissance, ce cabernet d’Anjou rosé, que j’ai l’habitude de déguster
chez des amis. Je l’imagine volontiers servi à l’apéritif avec des crevettes sautées, des
mini-quiches ou encore quelques cakes au jambon. »

CABERNET D’ANJOU ROSÉ
CHÂTEAU DE LA GUIMONIÈRE
2015-75 CL
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Apéritif, fruits de mer, charcuterie,
grillades, viandes rouges et
blanches, fromages et desserts.
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INDISCRÉTIONS moment au point que les plus « jeunes » de
l’assemblée, qui s’est tenue vendredi dernier,
à Jussac, ont commencé à s’impatienter. Une
impatience qui se lisait sur les visages…
Mais vu les difficultés qu’ils vivent eux aussi,
les anciens exploitants avaient beaucoup de
choses à se dire. Et puis c’est aussi cela
l’avantage des retraités : après avoir tra-
vaillé presque toute leur vie, ils ont désor-
mais tout le temps pour eux… ■

Comme à la maison
Le député Alain Marleix est chez lui
dans le monde agricole. Au sens figuré
comme au sens propre. Venu remettre
trois médailles du Mérite agricole, il a
été confronté à l’absence d’un des réci-
piendaires (souffrant) qui était toutefois
représenté par sa femme. Qu’à cela ne
tienne ! Alain Marleix a annoncé qu’il se
rendra « directement » chez l’agriculteur
pour lui remettre sa médaille « dans les
meilleurs délais ». La date n’a pas enco-
re été fixée mais le député connaît déjà
l’adresse.

LES 10 PROPOSITIONS DE BERNARD
DELCROS. « Repenser le FNADT en faveur
du développement rural », c’est ce que sou-
haite le sénateur du Cantal Bernard Delcros,
qui vient tout juste de terminer un rapport
sur le sujet et de présenter ses conclusions.
Selon lui, « il faut maintenir le Fonds natio-
nal pour l’aménagement et le développe-
ment du territoire, mais mieux le cibler vers
les territoires les plus fragiles pour le rendre
plus efficace et l’utiliser en complément
d’autres fonds ». Parmi ses 10 propositions
concrètes : stabiliser le Fonds à 200 millions
d’euros par an et y ajouter l’enveloppe bud-
gétaire de 216 millions d’euros que le gou-
vernement a prévu de consacrer aux con-
trats de ruralité. « J’ai bon espoir que
l’essentiel de mes propositions soient prises
en compte dans le projet de loi finances
2017 », assure-t-il. À suivre… ■

DEUX AUVERGNATES SUR SCÈNE. Pour
marquer sa nouvelle édition, la manifesta-
tion « Automne de la Flamboyance » a déci-
dé de s’offrir un « Lit d’embrouilles ». Lors de
cette pièce de théâtre, qui sera jouée di-
manche 23 octobre au théâtre d’Aurillac, le
public pourra applaudir deux comédiennes
aux racines auvergnates : Danièle Gilbert et
Louise de Jadaut. Cette dernière a même des
attaches dans le Cantal, puisqu’elle est la
cousine de monsieur Birlou/monsieur Tonton,
alias Henri Monier. À noter qu’aux côtés des
deux comédiennes, le public retrouvera An-
thony Dupray, connu pour avoir joué dans
les séries AB production (Premier baiser…)
ou encore dans Navarro… ■

SOUVENIR. Lors de sa dernière visite offi-
cielle de cinq jours en France en tant que
président d’Israël en mars 2008, Shimon Pe-
res avait été accueilli, à sa descente d’avion,
puis lors des premières cérémonies sur le sol
français, par Alain Marleix, alors secrétaire
d’État à la Défense, en charge des Anciens
Combattants et des Rapatriés. L’ancien mi-
nistre garde un souvenir ému de sa rencon-
tre avec celui qui aura été le dernier survi-
vant de la génération des pères fondateurs
de l’État d’Israël et Prix Nobel de la Paix en
1994. ■

SOUS-PRÉFECTURE. C’est la valse des
fonctionnaires dans le Cantal. Après le secré-
taire général de la préfecture, c’est celui de
la sous-préfecture de Saint-Flour, Francis Pru-
nelle, qui s’en est allé, à la direction de la
Protection civile routière, dans l’Eure. Il a été
remplacé, cette semaine, par Vincent Vivet,
qui arrive du secrétariat général de l’admi-
nistration du ministère de l’Intérieur, à
Lyon. ■

INTERCOMMUNALITÉ. Le préfet du Can-
tal n’a pas caché sa déception lorsqu’il a an-
noncé que le schéma départemental de coo-
pération intercommunale ne serait pas
totalement suivi au 1er janvier 2017 puisque,
comme l’ont souhaité leurs élus, trois fusions
ne vont pas se réaliser dans l’immédiat.
« J’en prends acte, a glissé Richard Vignon.
L’arrondissement de Mauriac se retrouve
avec des intercommunalités de 6.000 à
9.000 habitants. Quant à la fusion qui ne se
fait pas entre la communauté d’aggloméra-
tion du bassin d’Aurillac (Caba) et la commu-
nauté de communes Cère et Goul en Carla-
dès, ce n’est pas pour la Caba que je suis
inquiet… Avec 5.050 habitants, Cère et Goul
se retrouve coincé géographiquement entre
le Lioran et la Caba, qui compte plus de
56.000 habitants… Et il va leur falloir mon-
ter des dossiers pour défendre leurs projets
et réaliser tout un travail pour disposer de
nouvelles compétences. »
Ces cinq plus petites intercommunalités du
Cantal doivent effectivement travailler sur
l’intégration, pour celles qui ne les ont pas,
de nouvelles compétences (tourisme, déchets
et aire d’accueil en 2017 ; gestion des mi-
lieux aquatiques et prévention des inonda-
tions en 2018 ; eau et assainissement en
2020). Revient alors à l’esprit cette phrase
d’un élu lors d’un conseil communautaire
d’un territoire concerné : « Il ne faudrait pas
qu’on regrette notre choix de ne pas avoir
fusionné ! » ■

DUCLAUX OU DUCLOS. Au gré d’une déli-
bération, lors du conseil municipal d’Aurillac,
sur « l’acquisition amélioration » de onze lo-
gements par l’Office public de l’habitat du
Cantal Logisens, rue Jacques-Duclaux à
Aurillac, un débat s’est ouvert sur l’orthogra-
phe et donc l’origine du nom de cette rue.

UN PEU DE CANTAL À L’ÉLYSÉE. Jour-
naliste spécialisée dans l’agriculture, Moni-
que Roque-Marmeys vient de publier un très
beau livre dédié aux éleveurs de demain.
Dans cet ouvrage, Eleveurs en herbe, des
jeunes, âgés de 9 à 31 ans, du Cantal, du
Puy-de-Dôme, de Haute-Loire et de l’Aubrac,
témoignent avec maturité et réalisme sur la
passion qui les anime. Ce livre a été envoyé
à François Hollande, la semaine dernière.
Une lecture qui sensibilisera le président de
la République à « la vie et les espoirs des
jeunes éleveurs dans les montagnes du Mas-
sif Central ». Par ailleurs, Monique Roque-
Marmeys et un groupe d’éleveurs aimeraient
également remettre un exemplaire à Sté-
phane Le Foll. Ces derniers espèrent la venue
du ministre de l’Agriculture au Sommet de
l’élevage, cette semaine, pour lui offrir « en
direct ». ■

Aurillac pour elles
Plus de 1.400 femmes sont déjà inscri-
tes pour la 3e édition d’« Aurillac pour
elles ». La manifestation sportive en fa-
veur de la lutte contre le cancer du sein
aura lieu dimanche prochain, le 9 octo-
bre, au départ de la plaine des jeux de
la Ponétie. Nouveauté cette année : en
plus de la boucle de 5 km, qui peut se
faire en marchant ou en courant, un cir-
cuit de 8 km est proposé aux plus spor-
tives.

CRISE DE RÉGIME. Même si des ministres
PRG siègent au gouvernement, le sénateur
cantalien PRG Jacques Mézard, président du
groupe RDSE au Sénat, garde toute sa liber-
té pour critiquer le gouvernement. « J’ai tou-
jours été libre et je préside au Sénat un
groupe de liberté. Je suis Jacobin, j‘ai mes
convictions d’homme de centre gauche : laï-
cité, réforme sociétale, construction euro-
péenne, sécurité et liberté…. Je n’abandon-
nerai pas ces convictions. » Au congrès du
Parti radical de gauche à La Rochelle, Jac-
ques Mézard a rappelé à ses collègues cette
liberté et a également fait part de « la crise
de régime » qui frappe la France. Un constat
qu’il confirme : « L’élection présidentielle ag-
gravée par le quinquennat, l’inversion du ca-
lendrier législatif et les détestables primaires
amènent une inévitable crise de régime.
L’essentiel du pouvoir est à l’Élysée et entre
les mains de la haute fonction publique. Cet-
te haute fonction publique, composée
d’hommes intelligents et compétents, devrait
exécuter les décisions des élus et non l’inver-
se. Au lieu de cela, c’est le Parlement et les
élus locaux qui sont vilipendés. » ■

Jacques Duclaux, le physicien, biologiste chi-
miste, professeur au collège de France et
membre de l’académie des sciences, mort à
101 ans (1877-1978) et fils d’Émile Duclaux ?
Ou Jacques Duclos (1896-1975), un des diri-
geants du Parti communiste français (où il a
adhéré en 1920), responsable du PCF clan-
destin sous l’Occupation, député puis séna-
teur ? La première référence est celle qui a
servi pour la dénomination de la rue aurilla-
coise. « Vous voilà rassuré monsieur le mai-
re ! », a lancé, en note d’humour, Jean-Pierre
Roume (PC) à Pierre Mathonier (PS) lorsque
cette confirmation est tombée en pleine
séance. ■

STRATÉGIE DE POLARITÉS. « Stratégie
de polarités programmatiques et cadre de
vie »… C’est un des axes d’intervention de
la ville d’Aurillac sur le quartier de Marmiers.
Une phrase qui a fait dire à l’élu d’opposi-
tion Henri Manhès, lors du dernier conseil
municipal d’Aurillac : « Il faut se mettre à
parler comme tout le monde… Ça permet-
trait de comprendre ce qu’une équipe muni-
cipale veut faire. Cette stratégie de polarités
programmatiques, c’est de l’enfumage… »
Un enfumage autour d’une école récemment
fermée. « Il faut bien en faire quelque chose
maintenant », glissait Henri Manhès. ■

TOUT LEUR TEMPS ! L’assemblée généra-
le des anciens exploitants agricoles (comme
toutes les réunions agricoles qui se respec-
tent) a duré un long moment. Un très long

Toki sur Stade 2

Après avoir crevé l ’écran ( le
grand !) du cinéma le Cristal lors
de l’avant-première de Mercenaire,
le film dont il est à l’affiche, Toki
Pilioko sera, cette fois, sur le petit
écran. Aujourd’hui, à partir de
16 h 30, le jeune pilier du centre
de formation d’Aurillac parlera de
rugby et de son expérience devant
la caméra face à Céline Géraud,
sur le plateau de Stade 2. ■

TOKI PILIOKO. Sur France2. PHOTO C.STAVEL

■ Coulisses
du bâtiment
Les jeudi 13 et vendredi
14 octobre, la Fédération
française du bâtiment du
Cantal organise la
quatorzième édition des
Coulisses du bâtiment. Le
jeudi, Maisons partout,
constructeur de maisons
individuelles, ouvrira un
chantier. Le vendredi, les
entreprises Laumont et
MAP, à Aurillac, ouvriront
leurs ateliers. Cette
journée permettra de
découvrir des métiers en
pleine mutation. Contact :
04.71.63.71.78.
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