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B. Delcros élu président
du Parlement rural français

Bernard Delcros.

Dernièrement, le sénateur du
Cantal, Bernard Delcros, a été
élu à la présidence du Parlement
rural français. Créé en 2019, il
est l’émanation de l’Association
Nationale Nouvelles Ruralités
créée en 2015. Le Parlement rural est aujourd’hui connu comme
un acteur pour faire avancer la
ruralité à l’échelle nationale et
européenne.
C’est à la tête de cette instance transpartisane (environ
200 membres), composée
d’acteurs parlementaires, départements, élus locaux, chefs
d’entreprise, chercheurs, responsables associatifs et citoyens que
vient d’être élu Bernard Delcros.
Il y assurait jusqu’à présent les
fonctions de secrétaire général.

Élu pour deux ans
Pour le sénateur du Cantal
qui milite depuis toujours pour
un rééquilibrage des politiques
publiques en faveur des campagnes, cette élection tombe à
point nommé : « Le Parlement
rural a connu une montée en
puissance rapide depuis sa
création notamment grâce
au rôle qu’il a joué dans le
cadre de la présidence française du Conseil de l’Union
européenne pour faire bou-

ger les lignes, grâce à sa participation active dans l’élaboration de l’agenda rural
français aujourd’hui cité en
exemple par plusieurs pays
européens et à sa forte mobilisation pour la mise en œuvre
d’un agenda rural européen.
Mais aujourd’hui nous devons
passer à la vitesse supérieure
et trouver une traduction
législative à nos propositions pour mettre en œuvre
un plan d’ampleur en faveur
des territoires ruraux. C’est ce
nouvel élan que je souhaite
incarner pour les deux années
à venir. »
Obtenir une meilleure reconnaissance des espaces ruraux qui
représentent 80 % du territoire
national et 30 % de la population française, leur donner les
moyens de se développer en misant sur leurs nombreux atouts
pour relever les défis démographiques, écologiques, socioéconomiques du XXIe siècle,
améliorer l’accès aux soins, aux
services, à la mobilité, au numérique pour bâtir des territoires
d’avenir… sera le fil rouge de
son mandat, assure le sénateur
du Cantal.
NG

Hommage à Georges
Pompidou le 8 juillet
La cérémonie annuelle à
la mémoire de Georges
Pompidou se tiendra
le vendredi 8 juillet à
Montboudif selon le programme suivant :
- Messe à 10 h 30 en l’église
Sainte-Anne,
- Cérémonie avec dépôt de

gerbes au monument,
- Réception en mairie.
L’assemblée générale de l’Association Cantalienne Georges
Pompidou suivra cette matinée, à 14 h 30, au Jarrousset,
à Murat.
Cette journée sera honorée
de la présence de Monsieur
Serge Castel, préfet du Cantal.
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Une activité soutenue pour Soliha
en 2021
L’assemblée générale de
SOLIHA Cantal (Solidaires
pour l’habitat) a eu lieu dernièrement à la Montade, à
Aurillac. Le président René
Condamine a tenu à présenter son premier bilan après un
an de présidence. Pour rappel,
SOLIHA Cantal, présent sur le
territoire du Cantal depuis
plus de 60 ans, œuvre pour
favoriser le maintien et l’accès
dans l’habitat notamment des
ménages les plus fragiles.
Les principales actions de
SOLIHA sont d’accompagner
les personnes âgées ou en situation de handicap souhaitant
mieux vivre chez elles, réussir
la transition énergétique pour
tous, lutter contre l’habitat
indigne et dégradé, mobiliser
le parc privé à des fins sociales
et redynamiser les copropriétés, les quartiers et les centresbourg.
En 2021, l’activité de SOLIHA dans le domaine de la
réhabilitation accompagnée a
été particulièrement soutenue
que ce soit pour les opérations
programmées sur les territoires
de la CABA ou de la Châtai-

Lors de l’assemblée générale.

gneraie Cantalienne ou sur les
secteurs diffus de Hautes Terres
et Cère et Goul en Carladès.
SOLIHA Cantal a réalisé 734
visites à domicile et accompagné 675 ménages dans leur
projet de réhabilitation. Cela
représente plus de 9 millions de
travaux, principalement réalisés
par des entreprises locales (soit
l’équivalent de 150 emplois).
Les aides financières obtenues
pour réaliser ces travaux représentent 6.5 millions d’euros,

principalement accordées par
l’Anah, les Collectivités locales,
les caisses de retraite et Action
Logement.
SOLIHA Cantal a déposé
71 % des dossiers financés
par l’Anah locale.
Dans le cadre des missions spécifiques d’accompagnement au relogement,
les conseillères en économie
sociale et Familiale ont suivi 40
ménages.
Dans le cadre de son ser-

vice de gestion locative sociale,
SOLIHA gère 140 logements
pour le compte de propriétaires
privés qui bénéficient d’aides
fiscales majorées en conventionnant leurs logements.
■■Pour tout renseignement, vous pouvez
contacter SOLIHA :
9 avenue Aristide Briand
à Aurillac au
04 71 48 32 00
ou cantal@soliha.fr.

Un chèque pour l’AFM-Téléthon
Dernièrement, à la suite
de la dissolution de l’association des anciens combattants
prisonniers de guerre, veuves
et C.T.A.M. du Cantal, ses
représentants, Jacques Tourlan, président départemental
et Emmanuel Garcia, trésorier
ont remis à Guy Carcanague,
coordinateur de l’AFM, un
chèque de 2000 € afin de
contribuer à développer la
recherche.

Lors de la remise du chèque.

Tour du Cantal Pédestre
Pour cette édition 2022, le
Tour du Cantal Pédestre
se déroulera en 33 étapes
du 9 juillet au 27 août.
Il parcourra le département
à raison d’une randonnée par
jour sur une commune. Le
Tour du cantal pédestre propose au grand public durant la
saison estivale de faire découvrir le département du Cantal autrement en le parcourant à pied avec chaque jour
une étape au choix de 10 ou
20 km.

Trois temps forts
sont proposés
Une balade pour découvrir
la diversité des paysages et
des villages traversés, un repas
pour rencontrer les habitants
et partager avec eux un mo-

Les étapes du Tour du Cantal Pédestre.

ment de convivialité, un film
projeté le soir même et qui

met en valeur la commune,
son histoire, la richesse de

son patrimoine et ses habitants.
GR

