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Cantal L'actu

Cantal

locales dans le Cantal. Il
note la Dotation d’équipe-
ment pour les territoires
ruraux, en hausse de 3 %,
la hausse de la Dotation
de soutien à l’investisse-
ment local, dans le cas du
fonds de relance, ou enco-
re une redistribution plus
avantageuse de la Dotation
globale de fonct ionne-
ment.
Il apprécie surtout l’arri-

vée d’une Dotat ion de

sout ien aux communes
pour la protection de la
biodiversité et pour la va-
lorisation des aménités ru-
rales. « La montagne rend
des services à toute la so-
ciété, produit l’eau, capte
du carbone, cela doit être
reconnu par une dotation
spécifique », plaide-t-il. La
création de ce fonds a été
obtenue, avec une enve-
loppe de près de 20 mil-

lions d’euros au niveau na-
tional, avec des critères
d’environnement (commu-
ne concernée par une
zone Natura 2000 ou fai-
sant partie d’un Parc natu-
rel régional) pas difficiles à
atteindre dans le Cantal,
ainsi que des critères de
revenus. Dans le départe-
ment, cinquante commu-
nes sont éligibles, estime
le sénateur, qui voit sur-

sénat n Pour Bernard Delcros, « le poids de la ruralité […] va progressivement et durablement se renforcer »

« Il y aura des opportunités à saisir »

Pierre chambaud
pierre.chambaud@centrefrance.com

c e n ’ e s t p a s t o u s
les ans qu’un séna-
teur du monde rural

peut se présenter face à la
presse, sourire aux lèvres,
après le vote d’une loi de
finances. Mais cette année,
Bernard Delcros est plutôt
heureux du résultat. « On
a obtenu de réelles avan-
cées. »
« Plus que jamais, je suis

convaincu que le poids de
la ruralité dans la société
française va progressive-
ment et durablement se
renforcer, estime l’ancien
maire de Chalinargues, de-
venu parlementaire en
2015. Ce n’est pas le fait
de la crise sanitaire : elle a
révélé et accéléré un mou-
vement de fond. La crise a
contribué à replacer la ru-
ralité au cœur du débat
public. »
Preuve en est, pour lui,

les dotations accordées
par l’État aux collectivités

tout là un début . « Les
sommes ne sont pas colos-
sales, mais les bases sont
posées. Les critères de re-
venus sont trop str icts,
mais on arrivera à y faire
entrer d’autres commu-
nes. »

« La crise a
contribué à
replacer la
ruralité au cœur
du débat public »

En clair, « il y aura des
opportunités à saisir, esti-
me le sénateur. Il faut que
les col lect iv i tés cont i -
nuent, qu’elles accélèrent
la mise en œuvre des pro-
jets, pour faire avancer le
Cantal et attirer les habi-
tants. » Derrière, « il faut
que l’État fasse davantage
pour elles. Les collectivités
ne peuvent pas tout fai-
re », estime-t-il, citant en
exemple les t rans fer t s
d’emploi de certains servi-
ces de l’État dans les peti-
t e s v i l l e s , à l ’ i m a g e
d’Aurillac qui attend une
quarantaine de postes des
f i n a n c e s p u b l i q u e s ,

« autant de familles qui
font marcher les commer-
ces, remplissent les éco-
les… ».
Il continue, va sur le su-

jet du rail, du numérique,
espère là encore des inves-
tissements, « il faut que
l ’ É t a t s o i t au rendez -
vous. »
Avant d’embrayer sur un

sujet qui fait grincer de
nombreux maires du Can-
tal : l’urbanisme, les diffi-
cultés, aujourd’hui , de
créer des lot issements
avec les nouvelles règles
sur la bétonnisation des
sols. « Il faut desserrer
l ’é tau des contra intes.
C’est de plus en plus diffi-
cile de construire ! Il faut
qu’on puisse le faire, c’est
l’avenir même du Cantal
qui se joue. Il y a la théo-
rie, les bonnes pratiques,
et il y a la réalité des terri-
toires. On peut rénover
l’existant, mais il faut aussi
pouvo i r cons t ru i re du
neuf. »
En somme, « l’État doit

reprendre confiance dans
sa ruralité », résume l’élu,
qui, s’il garde des critiques
et des méfiances, est opti-
miste : « Ma conviction,
c’est que l’inversion de la
courbe démographique est
à portée de main. » n

Dans une conférence de
presse de rentrée devenue
traditionnelle, le sénateur
Bernard Delcros s’est félicité
notamment de la création
d’une nouvelle dotation
pour les communes rurales.

Politique. alors qu’elles sont sur la sellette, Bernard delcros travaille sur l’avenir des Zones de
revitalisation rurales. Photo d’archives

C ’e s t e n p r é s e n c e de
sa marraine, l’accordéoniste
Sylvie Pullès, que l’ensem-
ble Cabrettes et accordéons
des burons de Pailherols
vient de dévoiler son projet
de quatrième DVD.
Crée en octobre 2008,

le groupe est constitué de
sept membres avec l’arri-
vée de la jeune accordéo-
niste, Audrey Bédoussac.

Folklore n Un quatrième DVD en préparation pour cet automne

Cabrettes et accordéons, son et images

Après un premier DVD
en 2012, un deuxième en
2014 et un troisième en
2018 , le groupe es t en
pleine préparation pour
un quatr ième opus qui
« va marquer notre désir
de mettre en avant le dé-
pa r t emen t du Can ta l ,
ses espaces, sa culture
et son patrimoine », expli-
que son président fonda-

teur, Marce l C lermont .
Avec le soutien de Sylvie
Pullès, ce quatrième DVD
va être réalisé aux studios
de Domérat pour le son, et
les images seront tournées
d e ma i à j u i l l e t d a n s
le Cantal.
Ce t a l bum va me t t re

en avant « notre patrimoi-
ne musical et il se veut un
accès sur la transmission,

la passion et le savoir que
nos jeunes pourront trans-
mettre demain. La culture
est une chose qui se culti-
v e à v i e , l e l a n g a g e
de la musique étant uni-
versel, culture et patrimoi-
ne doivent y trouver leur
place » souligne Marcel
Clermont.
Ce quatrième DVD de-

vrait sortir cet automne. n

musique. Le groupe cabrettes et accordéons des burons de Pailherols prépare son quatrième dvd.

n en bref

santé n Semaine nationale du rein
Dans le cadre de la Semaine nationale du rein, l’Associa-
tion France rein Cantal tiendra des stands d’informa-
tions et de dépistages gratuits et anonymes lundi
7 mars, au centre hospitalier de Saint-Flour ; mardi
8 mars, au centre médico-chirurgical de Tronquières à
Aurillac ; mercredi 9 mars, au centre hospitalier de Mau-
riac ; jeudi 10 mars, à la clinique du Haut Cantal à
Riom-ès-Montagnes ; et vendredi 11 mars, maison des
services de Murat. À chaque fois, l’association sera pré-
sente de 9 heures à midi et de 14 heures à 16 h 30, Ren-
seignements au 04.71.63.78.25 ou au 06.88.99.74.74. n

hibernarock n Bal de la caneta
Dans le cadre d’Hibernarock, le bal de la Caneta revient
samedi 5 mars, à 20 h 30, à la salle polyvalente de Vic-
sur-Cère. Deux groupes seront à l’affiche : Poufs à cordes
et Groove factory. Tarifs : 12 € ; gratuit pour les moins de
18 ans.
Deux stages seront également proposés dans l’après-
midi : un consacré au chant, de 14 h 15 à 16 h 15
(préparation d’une restitution de « roda » de bourrées et
de rondes chantées pour le bal du soir), puis un autre
autour des danses de bal, de 16 h 30 à 18 h 30. Tarifs :
10 € l’un ; 15 € les deux. Un repas sera servi à partir de
19 heures (tarifs : 13 € ; 9 € pour les enfants).
Renseignements et réservations au 06.22.60.86.30. Pas de
réservation pour le bal. Pass vaccinal demandé suivant
les règles en vigueur.

stage n École Christian Vabret
Un stage sur « l’art sucré boulanger traditionnel et gour-
mand » se tiendra à l’école Christian Vabret, ZA de Bara-
del, rue Lavoisier, à Aurillac, du lundi 28 février au mer-
credi 2 mars, par Nicolas Streiff, meilleur ouvrier de
France de boulangerie. Pour plus de renseignements et
inscriptions contacter le 04.71.63.48.02, ou www.efb-
pa.fr. n

don du sang n Les prochaines collectes
Les prochaines collectes de sang auront lieu aujour-
d’hui, à Maurs, espace Pierre-Cabrespine, de midi à
18 h 30, et lundi 28 février, à Calvinet, salle des fêtes, de
8 h 30 à 11 h 30. n


