
Hautes-Terres Communauté

Portes ouvertes
pour les nouvelles Maisons de santé

Des espaces spacieux pour les futurs résidents
Samedi 13 octobre, Hautes Terres communauté a
organisé les portes ouvertes des deux Maisons de
santé intercommunales de Murat et Neussargues dont
les chantiers arrivent à leur terme. Plus de 80 personnes
à Murat et 50 à Neussargues, sont venues visiter les
lieux, accueillies par la Présidente de Hautes Terres
communauté et maire de Neussargues Ghyslaine
Pradel, ainsi que par le Vice-Président, Maire de Murat
Gilles Chabrier. « Ces deux chantiers se sont avérés,
l’un comme l’autre, particulièrement complexes » ont
expliqué les élus.

La conservation d’une façade à Murat
A Murat, le projet visait à réhabiliter un immeuble du
centre-bourg qui avait fait l’objet d’un incendie conséquent
en 2013. Il fallait conserver, sécuriser et réhabiliter
l’ancienne façade, avant de pouvoir raccrocher l’armature
arrière. Après 21 mois de travaux, la Maison de santé
comporte aujourd’hui 8 bureaux dont 5 seraient pro-
chainement loués (la psychologue Elodie Hautier et
le podologue Xavier Séchiroux ont d’ores et déjà investi
les locaux). Le bâtiment comprend également, sur
1221m2 et 4 étages, 8 logements gérés par le bailleur
social Logisens, une salle de réunion, une salle dédiée
au programme sport-santé de Hautes Terres Communauté
et un bureau réservé pour les permanenciers. Le coût
total de l’opération représente 1,195 millions d’euros,
dont 68% sont subventionnés par l’Union européenne
dans le cadre du programme FEADER, l’Etat et la
Région Auvergne-Rhône-Alpes. La commune de Murat
a quant à elle assuré la sécurisation de la façade, le
déblaiement des gravats de l’ancien immeuble et la
réalisation du passage reliant les rues Faubourg Notre-
Dame et Justin Vigier pour un coût de 400.000€.

Des sources souterraines à Neussargues
Le chantier de la Maison de santé de Neussargues a
lui aussi réservé des surprises avec la présence de
sources souterraines qui n’avaient pas été identifiées
lors des études préalables et la nécessité de changer
de système de chauffage en cours de chantier. Après
près de 3 ans de travaux, 7 bureaux sont à louer dont
4 sont déjà réservés pour des professionnels de santé
ainsi qu’un bureau dédié à des permanenciers. Le
médecin (Dr Loïc Masson) et le kinésithérapeute
(Krystian Bachowski), déjà installés, étaient présents
sur les lieux aux côtés des élus pour accueillir les
visiteurs et faire visiter leurs locaux (la dentiste V.Genty
et un cabinet d’infirmières doivent également s’installer
prochainement). Les travaux ont représenté un coût
total d’1,2M€ dont 58% sont subventionnés par l’Etat,
la Région et le Conseil départemental du Cantal.

De bonnes conditions d’accueil en perspective
A l’issue de nombreux échanges qui ont permis de
répondre à leurs questions, les visiteurs sont repartis
ravis des nouvelles installations.
« Ces opérations visent avant tout à faciliter et améliorer
l’accès aux soins pour les habitants, résume la Présidente
Ghyslaine Pradel. C’est également un moyen d’être
attractif pour les professionnels de santé en leur
proposant de bonnes conditions d’accueil. Enfin, nous
avons choisi, même si les contraintes et le coût peuvent
être plus importants, de réhabiliter des immeubles
vétustes de centre-bourgs pour installer ces nouvelles
Maisons de santé car c’est un vecteur de dynamisation
de nos cœurs de ville ».

JCC

Murat

Où acheter “Le Réveil Cantalien” ? : vous pouvez
acheter votre journal dès le vendredi à la presse
librairie Budaj, 3 rue Saint Martin.

Cinéma L’Arverne : Okko et les fantômes (1h35).
Film d’animation dès 7 ans. Entre l’école et son travail
à l’auberge, la jeune Okko apprend à grandir, aidée
par d’étranges rencontres de fantômes et autres
créatures mystérieuses ! Séances : vendredi 19 octobre
à 18h, mardi 23 octobre à 15h.
Alad’2 (1h38). Après avoir libéré Bagdad de l’emprise
de son terrible Vizir, Aladin s’ennuie au palais et ne
s’est toujours pas décidé à demander en mariage la
princesse. Mais un terrible dictateur, Shah Zaman,
s’invite au Palais et annonce qu’il est venu prendre la
ville et épouser la Princesse.Séances : vendredi 19
octobre à 20h30, dimanche 21 octobre à 17h, mardi
23 octobre à 20h30.
Les frères Sisters (1h57). Charlie et Elie Sisters évoluent
dans un monde sauvage et hostile, ils ont du sang

CANTON DE MURAT

sur les mains : celui de criminels, celui d’innocents... Ils n’éprouvent aucun
état d’âme à tuer. C’est leur métier. Charlie, le cadet, est né pour ça. Elie,
lui, ne rêve que d’une vie normale. Ils sont engagés par le Commodore
pour rechercher et tuer un homme. Séances : samedi 20 octobre à 21h,
dimanche 21 octobre à 20h30 en VO.

Réunion publique : mercredi 24 octobre à 20h30 salle d’honneur de la
mairie, le Maire et le Conseil municipal organisent une réunion publique
abordant notamment le nouveau Plan Local d’Urbanisme (en présence
du cabinet d’expert en charge du projet), les travaux en cours et à venir,
ainsi qu’un état des lieux des différentes animations de la ville.

CAF : du 22 octobre au 2 novembre inclus, les permanences de la CAF
sont fermées.

Ciné-rencontre avec Christian Moullec autour du film
“Voler avec les oiseaux” : mercredi 24 octobre à 18h au cinéma. Inspiré
des travaux du célèbre éthologue autrichien Konrad Lorenz et grâce à
sa grande connaissance du monde des oiseaux, Christian Moullec a
débuté ses premiers vols avec ses oiseaux en 1995 à bord d’un delta
plane motorisé qu’il avait adapté. L’objectif initial était de mener des
actions de sensibilisation à la protection des oiseaux migrateurs et de
réintroduire l’oie naine en Suède. Il se fait oiseau lui-même afin d’accompagner
des espèces protégées sur leurs parcours migratoires. Son inventivité et
ses convictions ont fait l’objet de documentaires et de nombreux reportages
dans la presse écrite internationale. Gratuit pour les adhérents Université
Inter-Âges. 5€/personne non adhérente. Contact : 04 71 20 18 54.

Cheylade

Dépositaire de votre journal “Le Réveil Cantalien” à Cheylade : vous
pouvez acheter votre journal dès le vendredi à Proxi dans le bourg.

Grand bal disco : organisé par le Comité des fêtes
samedi 20 octobre à partir de 23h à la salle polyvalente. Il sera animé
par le DJ "Maxximum", entrée 5€.

Bal d'automne : le club des Cascades organise son bal
d'automne le dimanche 28 octobre à 15h, animé par Yannick Leybros.

Exposition d'automne "objets artisanaux" : l'association Valrhue
organise sa traditionnelle exposition d'automne d'objets artisanaux créés
par les membres des clubs de la vallée du samedi 20 octobre au dimanche
4 novembre, salle du foyer de 14h à 17h. Avec la participation de l'atelier
Tricot, des ateliers Points Comptés, Cartonnage et Patchwork.

Neussargues en Pinatelle

Dépositaire de votre journal “Le Réveil Cantalien” à Neussargues :
bar-tabac presse M. Jérôme Touzet, 21 rue de la Gare. Dès le vendredi
Boulangerie Latourte, 5 rue de la Gare.

Journée de cohésion à Phot'Aubrac
pour les collégiens de Notre-Dame des Oliviers

L'équipe éducative du collège NDO de Neussargues a souhaité emmener
les élèves passer une journée très spéciale en ce début d'année scolaire,
afin de souder le groupe, d'aider les nouveaux sixièmes à connaître leurs
camarades et les adultes de l'établissement et aussi de lancer les nombreux
projets culturels. Muni de son pique-nique et de bonnes chaussures, tout
le monde est donc monté dans le car à 8h30, direction l'Aubrac, où le
festival Phot'Aubrac les attendait à Nasbinals en Lozère. Le groupe s'est
divisé en petites équipes, classes mélangées, et chacun a pu visiter les
expositions de Nasbinals, une dizaine, organisées dans les rues, sur les
murs, dans les lieux culturels ou autres (office de tourisme, mairie,
presbytère, grange...). Les expos photos ont beaucoup intéressé les
élèves et leurs encadrants, tant la variété était grande : animaux d'ici ou
d'ailleurs, nature, macro-photographie, paysages, villes... A chaque lieu
ou presque, le photographe était présent, répondant volontiers aux
questions des élèves, questions souvent très pertinentes. Chaque année,
Phot'Aubrac rassemble dans un rayon d'une dizaine de kilomètres autour
de Nasbinals plus de 40 expositions photos, les plus grands photographes
à la renommée internationale (Reza, Hans Silvester cette année) y côtoient
des photographes amateurs ou des membres de clubs photos locaux,
dans des lieux originaux (étables, églises, salles communales...).
Après cette première halte, le groupe s'est mis en route pour une bonne
marche de 6 km, jusqu'au lieu de pique-nique, au bord de la cascade du
Déroc, à l'ombre, ce qui n'était pas inutile au vu de la chaleur étouffante
de cette journée. Après cette pause bienvenue, tout le monde a repris la
route pour visiter encore trois expositions dans des étables, vidées pour
l'été de leurs occupantes, mais dont on sentait, la présence, matérialisée
par les panneaux avec leurs noms au-dessus des mangeoires.
Le car est ensuite venu récupérer le groupe pour repartir vers le collège.
La journée a été une réussite, sous un beau soleil, tout le monde a pu
découvrir un art très répandu mais souvent peu connu, la photographie,
et marcher ensemble un peu plus de 10km a permis d'allier sport et culture
et d'ouvrir des perspectives nouvelles à tous.
Paroles d'élèves : “les photos étaient toutes différentes, ça montrait que
les artistes ont tous une passion différente”, “c'était pas le même style à
chaque fois, chacun avait trouvé un sujet et une façon de photographier,
j'ai beaucoup aimé l'exposition fantaisie où les photos étaient très bizarres”
élèves de 4e, “si j'avais pu, j'aurais pris la marmotte de la Maison Richard
pour la ramener à la maison, elle était vraiment trop belle”, un 5e.
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Depuis 1991, l'ACCA de Cheylade,
sous l'impulsion de Guy Chevalier,
invite sur son territoire différents
meutes et équipages de chasse à
courre aux lièvres de différentes
régions. Un "Rendez-vous de meutes"
devenu pour les chasseurs locaux
incontournable. Deux jours au cours
desquels le point central est le chien
et son travail en chasse. Des ren-
contres conviviales, qui permettent
aux chasseurs (ou accompagnants)
de discuter chiens, chasse, nature...
et partager aussi les produits de la
gastronomie locale. Une chasse
blanche (sans fusil), des journées
riches en renseignements. "C'est la
fête du chien, c'est lui qui nous ras-
semble, c'est le vecteur de ces deux
jours, sans chien on ne peut pas
chasser".

Cette année, 5 équipages de
chasse à courre créancés lièvres
ont été invités, des meutes venues
de Haute-Garonne, du Gers, du
Cantal qui ont été associées aux
équipes habituelles de Cheylade,
soit de 250 à 300 chiens courants,
des chiens qui, pour la plupart, bien
que n'ayant jamais chassé ensemble,
se sont très bien comportés sur les
territoires du Limon, de la Font Sainte... 

Les 5 meutes invitées : venant de
Toulouse l'équipage des "Petits
coteaux de Gascogne", 15 anglo
français d'environ 3/4 ans dont le
maître d'équipage Emmanuel Bardinat
est un fidèle à cette rencontre, parti
de la Font Sainte n'a pas vraiment
eu de chance, "on n'a pas pu lancer,
ça n'a pas chassé, c'est un peu sec
et il y a du vent" a-t-il confié au retour,
Daniel Caliz avec des "Bleu de Gas-

cogne" est venu du Gers. Président
de l'association Harloup, une asso-
ciation de chasseurs passionnés
aux chiens courants, créée en 1996
dans la commune de Comminges
(Haute-Garonne), nous donne
quelques explications : Humilité,
Amour, Respect, Liberté, Ouverture,
Unité, Passion. Thierry Rancillac de
Saint-Flour avec des petit briquets
de Pays associé à Guy Chevalier et
sa meute d'ariégeois et de briquets,
plus chanceux sur le plateau du
Limon "une bonne chasse complète,
on a lancé 2 fois, le temps a été
assez favorable" souligne Guy Che-
valier. Autre équipage Yves Sirgan
(Gers) avec des "bleu de Gascogne",

et un nouveau venu Patrice Faure
également du Gers avec des briquets
de pays.

Deux jours de convivialité dont
tous les participants se sont réjouis.

Grande nouveauté, l'ACCA de
Cheylade en collaboration avec
l'ACCA de Trizac organise les 16 et
17 mars prochains un grand concours
de chasse aux lièvres "le challenge
du Puy Mary" qui se tiendra sur
25 communes. Le samedi auront
lieu sur Trizac les qualifications et
le dimanche la finale du challenge
sur Cheylade. L'objectif étant pour
les organisateurs de regrouper une
cinquantaine de meutes.

CDF

"Sans chien, on ne peut pas chasser" !
Cheylade

L'équipage des "Petits coteaux de Gascogne", avec le maître d'équipage
Emmanuel Bardina et le suiveur David


