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VIE LOCALE

PAYS DE SAINT-FLOUR

CINÉMA : à l’affiche cette semaine
Du samedi 29 juillet au vendredi 4 août
- “Spider-Man : Homecoming” : (2 h 10). À Saint-Flour, samedi 18 h ;
lundi 21 h. À Chaudes-Aigues, jeudi 20 h 30 ; vendredi 21 h. À Murat, mercredi
21 h.
- “Les hommes de feu” : (1 h 33). À Saint-Flour, samedi 21 h ; dimanche
17 h. À Chaudes-Aigues, mercredi 21 h. À Murat, samedi, mardi 21 h ; lundi 18 h.
- “Ozzy, la grande évasion” : (1 h 31). À Saint-Flour, samedi 18 h ;
dimanche 17 h. À Murat, dimanche 18 h ; mardi 15 h.
- “Mission Pays Basque” : (1 h 37). À Saint-Flour, samedi, dimanche, lundi
21 h.
- “Wallay” : (1 h 23). À Saint-Flour, dimanche 21 h.
- “Dunkerque” : (1 h 47). À Saint-Flour, mercredi 14 h ; jeudi 18 h ; vendredi
18 h, 21 h.
- “Cars 3” : (1 h 42). À Saint-Flour, mercredi 14 h, 17 h ; jeudi 21 h ; vendredi
18 h. En 3D, mercredi 21 h ; jeudi 18 h.
- “On the milky Road” : (2 h 05) VOSTFR. À Saint-Flour, mercredi
17 h ; jeudi, vendredi 21 h.
- “En équilibre sur l’océan” : (1 h 19). À Saint-Flour, mercredi 21 h.
- “Mon poussin” : (1 h 37). À Chaudes-Aigues, lundi 20 h 30. À Murat, lundi
21 h.
- “The circle” : (1 h 50). À Chaudes-Aigues, samedi, mardi 21 h.
- “Visages Villages” : (1 h 29). À Murat, dimanche 21 h.
- “Moi moche et méchant 3” : (1 h 30). À Murat, mercredi, jeudi 15 h ;
vendredi 18 h.
- “Embrasse moi” : (1 h 26). À Murat, mercredi 18 h ; vendredi 21 h.
- “Grand froid” : (1 h 26). À Murat, jeudi 21 h.

CONTRAT TERRITORIAL VERT ET BLEU

Vingt-quatre partenaires unis
pour améliorer les eaux de l’Alagnon
Depuis plus de 25 ans, le bassin versant de l’Alagnon fait l’objet de procédures pour améliorer
la qualité de l’eau. Un nouveau contrat territorial a été signé en ce sens.

■

PIERREFORT

Rendez-vous pour la
pétanque du vendredi

Les signataires engagés pour poursuivre l’amélioration de la qualité des eaux sur le bassin versant de l’Alagnon.

undi, Michel Destannes, préLpartemental
sident du Syndicat interdéde gestion de l’Ala-

Chaque vendredi aux alentours de 20 heures, les amateurs de sport de
boules se dirigent vers le terrain de pétanque. En attendant le championnat d’Europe des boules carrées, le 12 août à Pierrefort.
Contact : René Pélissier au 04 71 23 32 25.

PROJECTION DE “BELLE ET SÉBASTIEN”
Lundi 31 juillet aura lieu la projection gratuite du film en plein air
“Belle et Sébastien” au stade principal de Pierrefort à 20 h 30.

■

MASSIAC

La fête du four à Chalet

gnon et de ses affluents (Sigal),
et Jean-Pierre Morvan, représentant l’agence de l’eau Loire
Bretagne, ont signé à Charmensac le troisième contrat territorial
Alagnon 2017-2022. Objectif :
poursuivre l’amélioration de la
qualité des eaux sur le bassin
versant de l’Alagnon.
Pour cela, 24 partenaires se sont
engagés et ont cosigné le document, ainsi que l’a rappelé le président Destannes, qui a souligné
“une grosse ouverture sur le
monde agricole”, de par la
participation des chambres
d’agriculture du Cantal, du Puyde-Dôme et de la Haute-Loire,
mais aussi des Cuma, de la
Mission haies, de même que des
chambres consulaires,collectivités et associations, des Départements 15, 63 et 43, et des
sociétés de pêche notamment.

3,7 millions d’euros
sur cinq ans
À la clé, une enveloppe de plus
de 3,7 millions d’euros sur cinq

ans. La participation de l’agence
de l’eau est la principale contribution à ce contrat territorial
“vert et bleu”. Elle se monte à
2 168 457 €, ce dont s’est félicité
Jean-Pierre Morvan, notant “une
démarche qui associe environnement et milieu aquatique”.
Deuxième plus gros financeur, la
Région Auvergne-Rhône-Alpes,
représentée par Martine Guibert.
L’occasion pour la vice-présidente de préciser que ce contrat
entrait dans le cadre d’une
volonté de la Région qui met
dans la balance quelque
354 000 €, avec l’exigence que
“les porteurs de projets s’engagent à la fois pour le milieu aquatique mais aussi le milieu terrestre”. Daniel Condat, chambre
d’agriculture du Puy de Dôme, a
quant à lui souligné que “les
travaux effectués à travers ce
contrat territorial sont une
opportunité d’influencer la nouvelle Pac et pour les agriculteurs
de capter des MAE. C’est une
façon d’attirer l’œil de

GÉOGRAPHIE

Le bassin versant de l’Alagnon
e bassin versant de l’AlaL
gnon s’étale sur les départements du Cantal pour sa

Karine Parret, présidente, a présenté les productions du four.

imanche 23 juillet, le comité
Ddes
fêtes de Massiac a décen-

tralisé son action à Chalet pour
organiser la fête du four banal.
Dès vendredi, les bénévoles ont
chauffé le four, pétri la pâte et
samedi la cuisson a pu com-

mencer. Les pains, bien sûr, et
brioches et tartes ont été proposés aux gourmets. Dimanche, un
grand repas champêtre a permis
à près d’une centaine de convives
de déguster les plats mitonnés
dans le four.

majeure partie (70 %), de la
Haute-Loire (17 %) et du Puyde-Dôme (13 %). Premier grand
affluent rive gauche de l’Allier,
l’Alagnon prend sa source à
1 686 m d’altitude dans le massif du Lioran. Après un parcours
d’environ 86 km, il rejoint l’Allier
au Saut du Loup à 386 m d’altitude dans le Puy-de-Dôme.
Il couvre une surface de
1 042 km2, avec une population
d’environ 20 000 habitants (qui
double sur certaines périodes
touristiques).
Ce territoire est majoritairement
occupé par les zones agricoles

et la forêt. L’activité agricole est
dominée par l’élevage de
vaches allaitantes et laitières.
L’activité industrielle relève
essentiellement du secteur
agroalimentaire, du secteur
minéral et du secteur du bois.
La force motrice de l’eau était
autrefois fortement utilisée. Le
bassin versant de l’Alagnon
possède des milieux d’une qualité patrimoniale intéressante
(cours d’eau de première catégorie, zones humides) abritant
des espèces remarquables
(saumon atlantique, loutre,
écrevisses à pattes blanches) et
fréquentés par de nombreux
pêcheurs et randonneurs.

QUELQUES EXEMPLES
p Eaux usées : Ramener à
“faible” l’impact des six plus
grosses installations d’épuration
du Cantal (Le Lioran, Laveissière,
Murat, Neussargues, Allanche,
Massiac) ; diminuer du tiers le
nombre d’agglomérations impactant le milieu ; diminuer l’apport
de phosphore de 50 % et de
matière organique de 28 % ;
Pollutions diffuses d’origine agricole : atteindre 20 % des exploitations en bio ; faire évoluer les
pratiques de 25 % des agriculteurs diagnostiqués.
Berges, lits, ripisylve : améliorer
la qualité des berges sur 75 km
de linéaire dégradé.
Zones humides : préservation
et restauration.
Continuité écologique : rendre
accessible les rivières aux poissons migrateurs, permettre le
retour du saumon sur le haut
Alagnon sur 68 km au lieu de 34.
l’Europe et de nous reverser du
Feader…”
Bernard Delcros, président de
Hautes Terres communauté,
signataire, tout comme SaintFlour communauté et trois
autres établissements publics de
coopération intercommunale du
Puy-de-Dôme et de la HauteLoire, s’est attaché à souligner
l’importance de ce nouveau
contrat en termes d’enjeux, “tant
pour la qualité de l’eau, que la
protection de la diversité des
milieux naturels. Nous sommes
en tête de bassin et il convient
donc d’être exemplaires et Hautes Terres communauté représente près des deux tiers de la
superficie concernée par ce
contrat qui rassemble l’ensemble des acteurs de l’eau”. À noter,
a ajouté Michel Destannes, que
le Sigal porte en outre un schéma
d’aménagement et de gestion des
eaux, Sage, en attente de
validation par le préfet du
Cantal, espérée pour 2018.
C. FOURNIER

