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ÉLECTIONS SÉNATORIALES■ Élu en 2015, suite à l’invalidation des comptes de campagne de Pierre Jarlier

Bernard Delcros officiellement candidat

Emmanuel Tremet
emmanuel.tremet@centrefrance.com

N ul n’en doutait mais
c’est maintenant of
ficiel. Sans surprise,

Bernard Delcros a annon
cé, hier, sa candidature
aux élections sénatoriales,
prévues le 27 septembre.
Comme lors de son élec
tion en 2015 suite à l’inva
lidation des comptes de
campagne de Pierre Jarlier,
le sénateur sortant a choi
si Mireille Leymonie, pre
mière adjointe au maire
de Madic et conseillère
départementale, pour as
surer sa suppléance.

Le candidat à sa propre
succession souhaite pour
suivre le travail engagé.
« Depuis cinq ans, je vis
mon mandat de sénateur
avec passion et j’y retrou
ve la même motivation
que celle qui anime les
élus locaux : l’envie d’agir,
l’envie d’être utile à mon
département, aux commu
nes, aux élus, à la rurali

té », assure Bernard Del
cros.

« Pour le Cantal
et la ruralité »
E t d e c i t e r  e n t r e

autres  « les résultats ob
tenus pour le Cantal, et
audelà pour les départe
ments ruraux » sous son
mandat : le maintien du
dispositif de zone de revi
talisation rurale (ZRR)
dont bénéficient 235 com
munes du Cantal ; la com
pensation « pérenne et
dynamique » de la taxe
d’habitation ; la mise en

place des contrats de rura
lité « qui n’existaient pas
auparavant » soit 12 M€
accordés aux communes
cantaliennes ; une dota
tion spécifique pour les
communes incluses dans
les zones de montagne
concernant la protection
de la biodiversité et de
l’environnement via les si
tes Natura 2000 ou les es
paces naturels sensibles ;
ou encore la possibilité
pour les communes de
conserver si elles le sou
haitent la compétence eau

et assainissement…
« Au t a n t d’ a v a n c é e s

concrètes pour le Cantal
et la ruralité » qui pous
sent Bernard Delcros à
poursuivre le travail enga
gé. Et la feuille de route
qu’il s’est tracée pour les
mois et années à venir, s’il
retrouve son siège au pa
lais du Luxembourg, s’an
nonce chargée.

À commencer par le plan
de relance qui doit être
annoncé par le Premier
ministre cette semaine et
qui sera examiné par le

Parlement cet automne.
« Le Cantal et la ruralité
ne doivent pas passer à
côté. Il nous faudra égale
ment réfléchir à compen
ser les recettes en moins
pour nos collectivités que
va générer la baisse des
impôts de production des
entreprises, 10 milliards
d’euros l’an prochain. »

Décentralisation,
mobilité, agriculture...
Autres rendezvous à ne

pas manquer, selon le sé
nateur sortant : la nouvel
le programmation des
fonds européens et, sur
tout, le nouvel acte de dé
centralisation annoncé
par l’exécutif. « Il faut con
forter les rôles des com
munes et des Départe
ments. On a eu tendance à
transférer toujours plus de
compétences aux inter
communalités et aux Ré
gions. Mais on l’a bien vu
pendant la crise du Co
vid19 : ce sont les com
munes et le Département
qui ont été efficaces ! » Il a
d’ailleurs souhaité organi
ser sa conférence de pres
se à l’hôtel du départe
ment, à Aur il lac, pour
signifier « l’importance du
rôle du Département » et
marquer « ma volonté de
soutenir l’échelon dépar
temental ».

Sur la question de la mo
bilité, Bernard Delcros
souhaite que le Cantal
prenne sa part dans le
plan de relance du fret fer
roviaire du gouvernement.
Il demande également le
maintien de la ligne aé
rienne ParisAurillac, con
sidérée d’aménagement
du territoire, alors qu’il est
question de supprimer un
certain nombre de vols in
térieurs. Il se battra égale
ment pour que les crédits
nécessaires pour résorber
les points noirs de la RN
122 soient inscrits dans le
prochain contrat de plan
ÉtatRégion, et souhaite
que des études soient en
gagées en vue de raccor
der le nord du Cantal à
l’A89, qui relie Bordeaux à
L y o n v i a C l e r m o n t 
Ferrand.

Parmi les autres dossiers
mis en avant par Bernard
Delcros figurent le numé
rique et la téléphonie mo
bile, ou encore l’agricultu
r e . « C e s o n t a u t a n t
d’opportunités à saisir
pour notre département »,
martèle Bernard Delcros,
qui met en avant sa liberté
de position et sa liberté de
vote pour « écr ire une
nouvelle page aux côtés
d e s é l u s d u d é p a r t e 
ment ». ■

Bernard Delcros a annoncé,
hier, sa candidature aux
élections sénatoriales, le
27 septembre. Le sénateur
sortant a choisi Mireille Ley-
monie, première adjointe
au maire de Madic et con-
seillère départementale,
pour assurer sa suppléance.

LIBERTÉ. Bernard Delcros refuse toute étiquette. PHOTO JÉRÉMIE FULLERINGER

■ EN BREF

TUNNEL DU LIORAN ■ Circulation
En raison des opérations de contrôles mensuels à l’inté
rieur du tunnel du Lioran et sous réserve de conditions
climatiques favorables, il sera fermé à la circulation
aujourd’hui, de 9 heures à 17 heures. La nature des
prestations, nécessitant l’intervention de personnels de
travaux à l’intérieur de l’ouvrage, impose la fermeture
du tunnel. Pendant la durée de la fermeture, la circula
tion sera déviée par la RD 67 qui traverse la station du
Lioran. Renseignements sur les sites internet : http://
www.dir.massifcentral .developpementdura
ble.gouv.fr ■

FNACA ■ Permanence
La réouverture de la permanence de la FNACA, située
au 15 bis, avenue des Volontaires, à Aurillac, aura lieu
demain, aux heures habituelles. ■

SÉCHERESSE ■ Évolution des mesures
Au regard de l’évolution des conditions météorologiques
qui induisent une situation de sécheresse persistante, le

préfet du Cantal a pris jeudi 27 août, un nouvel arrêté
préfectoral relatif à la limitation provisoire des usages
de l’eau dans le Cantal, pour tenir compte d’une légère
amélioration de la situation sur certains secteurs du dé
partement. Il est demandé à l’ensemble des consomma
teurs d’eau de faire preuve de responsabilité dans l’utili
sation de la ressource en eau. Les usages répondant aux
exigences de santé, de salubrité publique, de sécurité
publique, d’alimentation en eau potable destinée à la
consommation humaine et de l’alimentation animale
sont des usages prioritaires et ne sont pas concernés
par les mesures de restrictions.
Ces dispositions sont applicables jusqu’au mercredi
30 septembre inclus. Le nonrespect des dispositions
prévues par l’arrêté préfectoral expose l’auteur des faits
aux sanctions prévues par les articles R2169 et R21612
du code de l’environnement. L’arrêté préfectoral, ainsi
que la liste des communes concernées par chaque ni
veau de crise, est consultable sur : www.cantal.gouv.fr et
http://propluvia.developpementdurable.gouv.fr/proplu
via/faces/index.jsp ■

■ FAITS DIVERS

SAINT-PONCY ■ Un blessé sur l’A75
Deux voitures, circulant dans le sens nord-sud sur l’autoroute
A75, se sont percutées, hier, peu avant midi, à Saint-Poncy. Un
homme de 27 ans a été blessé. Il a été pris en charge par les sa-
peurs-pompiers de Massiac, La Chapelle-Laurent et Neussargues,
avant d’être transporté à l’hôpital de Saint-Flour. ■

SANSAC-DE-MARMIESSE ■ Un jeune
automobiliste blessé sur le RN122
Un automobiliste, âgé de 18 ans, a perdu le contrôle de son vé-
hicule sur une chaussée rendue glissante par les fortes pluies,
vendredi dernier, vers 19 heures. L’accident s’est produit entre
Sansac-de-Marmiesse et le pas de Laurent. la voiture a fini sa
course sur le toit. Blessé, le jeune homme a été évacué vers le
centre hospitalier Henri-Mondor par les sapeurs-pompiers
d’Aurillac. ■

LANOBRE ■ La voiture en contrebas
de la route : deux blessés
Un automobiliste a perdu le contrôle de son véhicule samedi,
vers midi, sur Départementale 922 au lieu-dit « Suc de Mouley-
res », à Lanobre. Les sapeurs-pompiers d’Ydes, de Bort-les-Orgues
et de Champs-sur-Tarentaine ont été engagés. La voiture a été
retrouvée par les secours quatre mètres en contrebas de la rou-
te, sur le toit. Le conducteur, un homme âgé de 84 ans, et son
épouse âgée de 83 ans ont été transportés à l’hôpital de Mau-
riac. ■

LAFEUILLADE-EN-VÉZIE ■ Sortie de route
dans une courbe
Un conducteur âgé de 76 a perdu le contrôle de son véhicule di-
manche, vers 8 heures, sur la Départementale 920 au lieu-dit
« Puech Roussi », à Lafeuillade-en-Vézie. Il a tiré tout droit dans
une courbe en direction de Montsalvy. Les sapeurs-pompiers de
Lacapelle-del-Fraisse et les gendarmes de Puycapel ont été dépê-
chés sur les lieux de l’accident. Le dépistage d’alcoolémie s’est
avéré négatif. ■


