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LLLeeesss ooofffffffffrrreeesss « -111000%%% sssuuupppppplllééémmmeeennntttaaaiiirrreeesss sssuuurrr vvvoootttrrreee ppprrroooddduuuiiittt ppprrréééfffééérrrééé gggrrrooosss éééllleeeccctttrrrooommmééénnnaaagggeeerrr » ooouuu « -222000%%% sssuuupppppplllééémmmeeennntttaaaiiirrreeesss sssuuurrr vvvoootttrrreee ppprrroooddduuuiiittt ppprrréééfffééérrrééé mmmeeeuuubbbllleee ooouuu dddééécccooorrraaatttiiiooonnn
» sont valables une seule fois le 13 septembre 2019 à parttrtir de 19h dans les magasins parttrticipants et non cumulables entre elles. Offfffres cumulables avec
les promotions du catalogue publicitaire en cours dans la limite du seuil de revente à perttrte. Non valable sur les cuisines. Non valable avec un paiement par
bon d’achat BUT (chèques cadeaux BUT, chèque cadeau Agios offffferttrt, bon d’achat gagné à la borne lors de la soirée). Hors premiers prix, exclusivités Internet,
abonnement et pièces détachées.
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AURILLAC SAINT-FLOUR

SOIRÉE VIP
ÉCIALEVENDREDI 13 SEPTEMBRE SOIRÉE

OFFRE SPÉCIALE Nocturne jusqu’à 21h

■ EN BREF

ASSOCIATION DES
MAIRES ■ Réunion
extraordinaire
Le conseil d’administra
tion de l’AMF 15 (Associa
tion des maires) a décidé
d’organiser une assemblée
générale extraordinaire au
sujet de la réforme des
trésoreries dans le Cantal
à l’attention des maires,
des présidents d’Établisse
ment public de coopéra
t i o n i n t e rc o m m u n a l e
(EPCI) et de tous les élus.
Cette réunion d’informa
tions aura lieu demain, à
17 heures, au centre de
congrès d’Aurillac. ■

CONCERT
■ À Aurillac et
SaintFlour
Le chœur d’hommes Sé
quence, sous la direction
de Jérémi Coulon, donne
ra deux concerts de musi
que sacrée de l’époque
médiévale au XVIIIe siècle,
samedi 14 septembre à
20 h 30, en l’église Notre
D a m e  a u x  N e i g e s
d’Aurillac, et dimanche
15 septembre, à 11 heures,
en la cathédrale de Saint
Flour. Le chœur sera ac
compagné par JeanLuc
Perrot aux grandes orgues
et Patrick Regnault à la
vielle bourbonnaise. Au
programme : chants gré
g o r i e n s , Mo n t s e r r a t ,
œuvres de Palestr ina,
Praetorius, SaintSaëns…
Libre participation. Ren
s e i g n e m e n t s a u
06.18.47.61.97. ■

CENTRES SOCIAUX■ Les élus invités à le signer, à six mois des municipales

Unmanifeste pour être visible

Pierre Chambaud
pierre.chambaud@centrefrance.com

I ls sont tous différents,
selon les besoins, et
leurs résultats ne peut

se mesurer en nombre
d’enfants accueillis. Alors
à six mois des municipa
les, les centres sociaux du
Cantal relaient un mani
feste national, rédigé par
quarante élus, pour rappe
ler leur importance au
cœur des territoires.

Pa s f a c i l e , p o u r d e s
structures protéiformes,
par fois gérées par les
communes, parfois par
des associations. Christian
Poulhès, maire de Naucel
les, a participé à la rédac
tion du manifeste, et il
peut en témoigner : le
centre social de la Vallée
de l’Authre est « un mou
ton à cinq pattes », sourit
il. Fondé il y a une quin
zaine d’années sur sept
communes, pour 5.500
habitants, sans « lieu cen
tral », il emploie aujour
d’hui quinze personnes. Et
il permet de rendre « notre

petit secteur attractif », en
proposant une crèche, du
lien social…

Piqûre de rappel
Car le rôle du centre so

cial est, là encore, difficile
à définir dans un cadre
général. Relais citoyen,
crèche, activités pour les
jeunes et les moins jeunes,
rencontres, mixité sociale,
prévention : à chaque
quartier, village ou vallée
correspond une réalité dif
férente. « Dans la société
actuelle, où le sentiment
d’injustice est prégnant,
les centres sociaux per
mettent de se connaître,
estime Josiane Costes, sé

natrice. Ce bien vivre que
l’on a à Aurillac et dans
son bassin, les centres so
ciaux y participent gran
dement. Il en faut d’autres
dans le Cantal. »

L e d é p a r t e m e n t e n
c o m p t e h u i t , p o u r
300 emplois, et 17.000 bé
névoles. Si un nouveau
centre social a vu le jour à
VicsurCère cet été, la
réalité n’est pas toute rose
pour autant. « Aucun n’est
en pleine forme financiè
re », souffle Pierre Matho
nier, maire d’Aurillac, qui
en compte trois sur sa
commune.

Avec la caisse d’alloca

tions familiales, les mai
ries participent grande
ment au fonctionnement
des structures. Mais cel
lesci souffrent d’un man
que de visibilité à long ter
me. D’où cette piqûre de
rappel, impulsée par la fé
dération nationale, et re
layée localement par la fé
dération départementale,
à quelques mois d’une
échéance électorale im
portante. Hier, 300 élus en
France avaient signé le
manifeste, dont quatorze
dans le Cantal (*). ■

(*) Il est possible de le signer
jusqu’au 20 septembre, sur le site
h t t p s : / / w w w. c e n t r e s  s o 
ciaux.fr/2019/06/25/manifeste/.

La fédération nationale des
centres sociaux, relayée par
son antenne cantalienne,
fait signer un manifeste. À
quelques mois des élections
municipales, ils souhaitent
sensibiliser de nouveaux
élus.

ÉCOLOGIE. En centre-ville, le centre social du Cap-Blanc gère un grand jardin, exemple des mis-
sions variées qu’un centre social peut se donner. PHOTO JÉRÉMIE FULLERINGER

Cinq étudiants en Gestion
des entreprises et des ad-
ministrations à Aurillac or-
ganisent l’événement E-VT-
Trip, samedi 14 septembre.

Dans le cadre d’un projet
d’animation, ils proposent
leur première balade à
VTT électrique dans les
monts du Cantal, avec le
soutien du comité dépar
temental du cyclisme du
Cantal et de différents
partenaires.

Accessibles à tous, de 18
à 77 ans, avec son propre
VTT ou en location, ces
balades, encadrée par des
professionnels, moniteurs
et médecins, vont em
prunter deux parcours de
pleine montagne. Pour les
débutants, des initiations

ainsi qu’un petit parcours
de 11 km seront proposés.
Pour les confirmés, une
boucle de 18 km débutera
au Lioran, pour gravir la
piste de ski du Piquet, le
col de Rombière, Liadou
ze, pour un retour au Lio
ran.

Les départs auront lieu
dès 9 h 30, depuis la prai
rie des Sagnes. ■

■ INFO PLUS

Renseignements. Partici-
pation : 5 €. Possibilité de
louer des vélos sur inter-
net : e-vttrip.webnode.fr.
Restauration à l’arrivée au
resto Schuss (tarifs : adul-
te, 15 € ; enfant, 10 €).

PREMIÈRE. La balade en VTT électrique empruntera deux par-
cours sur les monts du Cantal.

AU LIORAN

Découvrir les monts du Cantal
à VTT électrique

■ FAITS DIVERS

AURILLAC ■ Un homme intoxiqué dans
l’incendie de son appartement
Un homme d’environ 60 ans a été évacué par les pompiers et le
Smur vers les urgences d’Aurillac, dans la nuit de mardi à mer-
credi. Il avait été trouvé devant son appartement en feu, au qua-
trième étage du 5, cité de la Jordanne, intoxiqué après avoir in-
halé des fumées. Les pompiers d’Aurillac, arrivés vers 2 h 40, ont
rapidement éteint l’incendie, et se sont occupés de sept autres
habitants de l’immeuble, évacués dans un premier temps, avant
de pouvoir regagner leur appartement. ■

BREZONS ■ Le véhicule chute en
contrebas après avoir évité un animal
Un accident s’est produit hier, vers 16 heures, sur la D57, commu-
ne de Brezons. En évitant un cervidé qui traversait la route, un
automobiliste a été contraint de donner « un coup de volant »,
qui l’a fait sortir de sa trajectoire. Le véhicule a plongé dix mè-
tres en contrebas. Le conducteur, âgé d’une trentaine d’années,
ainsi qu’une fillette de 4 ans ont été blessés. Les sapeurs-pom-
piers de Pierrefort sont intervenus. Les deux victimes ont été
transportées vers le centre hospitalier de Saint-Flour. ■

■ À L’AGENDA

AGRICULTURE ■ Concours salers
Le concours départemental de la race salers, organisé
par l’association Salers du Cantal, aura les samedi 14 et
dimanche 15 septembre, place du ChampdeFoire, à
RiomèsMontagnes. La remise des prix récompensant
les plus belles bêtes aura lieu dimanche, à 15 heures. ■

CANCER SOLIDARITÉ ■ Thé dansant
L’association Cancer solidarité organise un thé dansant
au profit de la recherche médicale dimanche 22 sep
tembre, à partir de 14 h 30, à la salle polyvalente de
Crandelles. L’animation musicale sera assurée par Yan
nick Leybros. Entrée : 7 € comprenant une boisson et
une pâtisserie. ■

DISTRICT DE FOOTBALL ■ Assemblée générale
L’assemblée générale d’automne du District du Cantal
de football aura lieu vendredi 27 septembre, à 20 heu
res, à la salle polyvalente de VicsurCère. ■


