
1 

 

Vivre en Pays d’Auze 

Compte Rendu de l’Assemblée Générale 

 

Mairie de Junhac, le 3 août 2012 

 

A 18 heures Robert Schilling, Président de Vivre en Pays d’Auze, ouvre la séance avec  5 des 7 
membres du conseil d’administration, plus 1 représenté, et de 16 membres.  Mme Delouvrier, maire 
de Sénezergues, s’est jointe à l’assemblée des membres. 

 

Robert Schilling a rappelé, en ce premier anniversaire de notre association, trois objectifs phares à la 
base de sa création : 

• L’environnement, au sens large, dans le pays d’Auze et  en particulier l’eau et les problèmes 
de pollution 

• La démocratie locale : information et transparence 

• Le devenir économique de nos zones rurales 

 

Rapport financier pour 2010 - 2011 

Les recettes, comprenant les cotisations des 47 adhérents (485 euros) et donations pour l’action 
judiciaire contre l’installation de panneaux photovoltaïque sur terre agricole (500 euros) s’élèvent à 
985 euros.  

Le total des dépenses est de 573,44 euros, dont 500 euros pour contribution à l’action judiciaire. 

Le solde au 30 juin 2012 est de 411,56 euros. 

Il a été convenu de maintenir la cotisation à 5 euros par membre, ou 30 euros pour contribution de 
soutien pour l’année 2013. Dons et cotisations sont déductibles d’impôt. 

La trésorière, Brigitte Huault-Delannoy,  peu disponible dans la région, a eu pour suppléante en 2011-
2012 Michele Schilling et aura Henriette Cros pour remplaçante  cette année 2013.  

Ce rapport a été adopté par l'assemblée générale de l'association avec 21 voix "pour", ni  voix 
"Contre", ni abstention.  
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Rapport Moral 

Siege Social 

Le siège social a été fixé à l’adresse de Robert Schilling, Rue des Frères Delmas, à Aurillac, 
contrairement au choix initial de la mairie de Sénezergues ; cette décision faisait suite au refus de 
madame le maire de Sénezergues à notre demande écrite, par son  courrier du 16 septembre 2011. 

Site internet 

Le site www.vivreenpaysdauze.com a été crée dès la fin 2011 et est un support de communication 
important où des dossiers sont développés et clairement présentés.  
La gestionnaire du site étant bénévole, il a été suggéré qu’un certain volume de publicité y soit 
accepté pour lui apporter un financement.  
Cette proposition n’a pas été retenue, de façon à garder au site à la fois son indépendance et la 
clarté de sa présentation. 
Tous nos remerciements à la gestionnaire du site ! 
 
Présentation lors de la Fête de la Noix 2011 à Sénezergues 

Vivre en Pays d’Auze (ci -après VPA) s’est présenté au public à l’ occasion de la Fête de la noix de 
Sénezergues en septembre 2011, en présence de Brigitte et Gilles Delannoy, Brigitte MacDonald, 
Robert et Michele Schilling, Henriette Cros. Ceci a donne lieu à de nombreuses rencontres et 
discussions,  certaines spécialement marquantes, comme celle du maire de St Parthem, ou de Joel 
Piganiol, de la FDSEA. 

Rencontre de Joel Piganiol et Christian Guy (FDSEA) 

D ’un commun accord il avait été alors convenu de poursuivre la discussion ultérieurement, avec  Joel 
Piganiol, président de la FDSEA et  Christian Guy, Vice Président de la Fédération Porcine et Maire-
Adjoint de Junhac. 

Robert Schilling, hôte de cette rencontre en Octobre 2011, avec Brigitte Revol MacDonald, Renée 
Massebœuf et Françoise Chautard, membres de Vivre en Pays d’Auze,  ont participé à cette 
discussion, dans un esprit d'écoute et de concertation, portant essentiellement sur avenir rural et 
environnement.  

Ce contact ne nous a permis que de survoler les questions et les problèmes qui se posent mais nous 
avons pu ensemble mettre en lumière des préoccupations et des motivations très différentes entre 
des habitants du Pays d'Auze attentifs  au bien commun, à l'environnement et au devenir du pays et 
des agriculteurs FDSEA qui y produisent du "minerai stockable"(sic) sous contraintes de lois et de 
normes agricoles pour des marchés qui dictent leurs conditions (grande distribution ). 

Cependant les intentions sont là, coté FDSEA :  
Joël PIGANIOL : " La profession a aussi la volonté d'aller au devant de ceux qui ne comprennent pas 
nos pratiques " 
CHICHE ! 

http://www.vivreenpaysdauze.com/
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Christian GUY : " Ce qui importe, c'est de vous rencontrer car au fond, je suis sûr que nous avons tous 
à cœur de transmettre à nos enfants des territoires protégés." 
CHICHE ! 
Il serait intéressant de voir ce qu'il y a derrière ces intentions affichées. 
Défis et discussion à suivre, donc ; les adhérents intéressés par ces discussions peuvent nous 
contacter. 

Prises de position sur les projets photovoltaïques de Sénezergues et Marcolès 

Novembre 2011 a vu les prises de position par VPA dans les enquêtes publiques pour les projets 
photovoltaïques au sol sur terre agricole à Leygues (Sénezergues) et Marcolès. L’argumentaire 
développé dans le courrier adressé par VPA au commissaire enquêteur  dans l’enquête publique de 
Sénezergues était basé sur les éléments suivants : 

• Les documents présentés à l’enquête publique manquent de données objectives (santé-
impact eau) 

• Les panneaux sont nuisibles au paysage. Indéniablement leur visibilité est vaste de même 
que la covisibilité avec le château (par exemple des hameaux de Montourcy, Boulzac, 
Servant). 

• Ces projets vont à l’encontre de la doctrine régionale sur les paysages et la destination de ces 
terres agricoles ; en effet ces terres  deviendront industrielles si l’implantation de panneaux 
se fait et est maintenue sur les 20 ans stipulés par le contrat entre propriétaire de la terre et 
compagnie initiatrice du projet. 

• Les terres sont actuellement de bonnes terres agricoles des plus plates de la région, et sont 
bénéficiaires de la PAC. Il s’agit de fonds européens, donc générés par nous tous afin de 
soutenir le développement agricole.  

• La demande en terre agricole est forte, de la part de nombreux agriculteurs, et ce dans un 
but d’exploitation véritablement agricole.  

• Un bail emphytéotique assure une location lucrative, mène à de la spéculation sur les terres 
et fait monter la valeur  du foncier agricole. 

• L’installation de panneaux implique un changement dans l’écologie des lieux et son 
appauvrissement –  L’affirmation du contraire n’est pas satisfaisante et manque de logique. 

• Pour le hameau peuplé de Leygues, l’impact sur la santé humaine d’une forte génération 
d’énergie électromagnétique  n’est pas mesuré. L’impact sur les sources de Leygues ne l’est 
pas non plus. 

• Pour Marcolès, notre argumentaire était centré sur la protection nécessaire des sources 
communales de plusieurs communes, comportant en totalité plus de 3000 habitants. 
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Recours après décision favorable de la préfecture du Cantal  

A l’issue de l’enquête publique, devant la décision  du préfet du Cantal d’ accorder, en dépit des 
objections exprimées,  le permis de construire  aux deux projets photovoltaïques , Vivre en Pays 
d’Auze s’est joint à une procédure de recours préparé par Maitre Martin Laisné, avocat du Barreau 
de Clermont Ferrand et de la cour d’appel de Riom, dans les deux mois après la décision de Mr Le 
Préfet et envoyé aux destinataires comme nécessaire. 

Plusieurs contacts ont été pris avec Maitre Martin Laisné pour préparer le recours et après réponse 
du bureau du Préfet. En ce qui concerne les associations, ce recours est soutenu par  

• Vivre en Pays d’Auze,  
• l’association de Girgols dont la situation était alors quasi identique à celle de Sénezergues 

•  Le syndicat des agriculteurs mécontents (SMSA15); leur inquiétude est surtout centrée sur 
les problèmes  

a. d’acquisition de terres agricoles, 
b.  l’accès,   
c. le coût du foncier,  
d. l’eau, sa qualité, son ruissellement, son abondance. 

La procédure poursuit son cours pour les deux cas, de Sénezergues et Marcolès. Dans le cas de 
Girgols (Marmanhac) le projet est actuellement en suspens pour des raisons de disputes agricoles, ce 
qui nous ramène aux problèmes soulevés par SMSA15. 

Rencontre Eaux et Rivières d’Auze à Cassaniouze 

Une première rencontre « Eaux et Rivières 
d‘Auze » s’est tenue à Cassaniouze  le 13 avril 
2012, avec une présentation par Guillaume 
Ponsonnaille, directeur du SIGAL  (Alagnon). 

La participation a été nombreuse et très 
active, avec plus de 30 personnes venues 
témoigner de leur intérêt pour les questions 
relatives  à  l’eau, aux pollutions, causes et 
impact,  et aux cours d’eau, et spécifier quels  
aspects  de la problématique de l’ eau sont 
prioritaires aux yeux de chacun . Le sujet est 
immense,  l’intérêt généré était fort, 
requérant clairement une poursuite du 
travail dans ce domaine. 

Guillaume Ponsonnaille a décrit les améliorations impressionnantes résultant de l’immense projet 
dont il est responsable. Il s’agit  de la réhabilitation écologique et piscicole de la rivière Alagnon.  

Le SIGAL, Syndicat Intercommunal  de Gestion de l’Alagnon, a  pour partenaires financiers l’agence 
de l’eau, le conseil général, le conseil régional, le syndicat mixte de gestion de l’Alagnon, la 
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fédération départementale de la pêche, et pour partenaires techniques l’ Office national de l’eau et 
des milieux aquatiques (Onema), la Fédération départementale de la pêche.  

Nous avons eu le plaisir d’accueillir à cette soirée 3 élus du pays d’Auze : Mr Castanier, maire de 
Cassaniouze, Mme Delouvrier, maire de Sénezergues, Mr Muet, adjoint au maire de Ladinhac. Mme 
Marie-Pierre Molenat, gérante de l’usine hydroélectrique du Castel d’ Auze, à Sénezergues, était 
aussi venue témoigner du travail minutieux fait pour remettre l’ usine en fonction sans générer la 
moindre pollution, le cahier des charges en témoignant. Sa contribution nous a été précieuse.  

Nos remerciements vont en particulier à Guillaume  Ponsonnaille pour son excellente présentation et 
a Mr Castanier pour la mise à disposition de la salle polyvalente. 

Pour plus amples informations sur le SIGAL 
http://www.onema.fr/IMG/Hydromorphologie/21_2_rex_r1_alagnon_vbat.pdf 

Pour le rapport complet de cette réunion VPA voir la section EAU sur notre  site 
 www.vivreenpaysdauze.com 
 
 
Information sur les formes de gestion de l’eau potable 

Cette question étant la plus vitale pour chacun,  un petit nombre de membres a pu, dans un premier 
temps au début juin 2012, rencontrer un ancien ingénieur spécialiste de la gestion de l’eau potable. 
Celui-ci a pu nous orienter en apportant des éléments  d’information de base sur les formes de 
gestion de l’eau potable. Il nous a brièvement présenté les alternatives :  

1/ Une gestion ou "régie" directe des services par la commune ou la communauté de 
communes qui finance l’équipement, a la maitrise des services et se rémunère directement 
auprès des usagers.  

2/ une gestion déléguée, par contrat, à une entreprise privée. Les contrats sont soit 
d’affermage, de concession ou de gérance.  Le coût qui en résulte pour l’usager est fixé par la 
compagnie privée.  

Il s’agit là de questions urgentes que nous suivons de près. Veuillez continuer à consulter la section 
EAU du site internet pour plus d’information. 

Journée patrimoine avec Maisons Paysannes de France à Sénezergues 

L’association des Maisons Paysannes de France est une association de « sauvegarde du patrimoine 
rural bâti et paysager ». VPA partage largement cet intérêt et était heureux d’accueillir ses membres, 
le 16 juin 2012, pour partager une journée de découverte du patrimoine local autour du thème des 
bâtiments destinés à la production alimentaire. Maisons Paysannes de France était représentée par 
Mr Albert Charles, responsable de l’association pour sa branche cantalienne et Mr et Mme Sabatier. 

 

http://www.onema.fr/IMG/Hydromorphologie/21_2_rex_r1_alagnon_vbat.pdf
http://www.vivreenpaysdauze.com/
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Deux journées avaient été consacrées à la préparation de l’itinéraire et du programme. L’itinéraire 
partait de Leygues vers la Grange rouge, le Serieys, le Cammas, et le Bourg. Mme le Maire avait 
autorisé Mr. Charles et le groupe de visiteurs à entrer dans l’église et nos deux associations la 
remercient de son accueil sur place.  Mme Forestier nous avait permis de nous approcher  du 
château, dont un petit historique fut présenté, sur place, par Amélie Cros. Mr Reddon nous a fait un 
accueil chaleureux au Mas. Puis la matinée s’est terminée autour d’un déjeuner local chez Mme 
Courchinoux. 

L’après-midi, les 79 participants à cette activité rejoignirent à l’atelier de menuiserie Cros 5 
Compagnons du Devoir pour  un après-midi  dédié à l’artisanat lié à la construction et la restauration 
respectueuses du bâtiment traditionnel. D’autres visiteurs se sont ajoutés alors à notre groupe pour 
rencontrer les Compagnons du Devoir et les artisans représentant 5 entreprises locales. Guillaume 
Schilling présenta l’utilisation de matières naturelles locales dans la construction ; nous avions 
également Mr Bioulac et son équipe pour le travail de toitures de lauzes, Mr Jalagnon pour 
plomberie et chauffage, Benjamin Fournier pour l’électricité et l’entreprise Cros, nos hôtes, pour la 
menuiserie. 

Les entreprises ont été encadrées par les compagnons dans plusieurs de ces secteurs de travail. Les 
Compagnons eux-mêmes ont présenté leur formation. La journée se clôtura par une visite dans 
Leygues puis au gite du Buffet où nous avons pris une collation accompagnée d’une délicieuse fouace 
traditionnelle. 

 
Présentation de la conférence de Marc-Olivier Baruch 
 
La conférence intitulée « Démocratie Locale et Décentralisation : Une question d’histoire, une 
question d’actualité » étant prévue pour le vendredi 10 aout 2012, Marc-Olivier Baruch  en a 
brièvement présenté un « teaser », dont voici quelques points : 
Ce sujet d’ aspect a priori administratif est en fait très important pour un développement écologique 
et viable car celui-ci ne peut se faire qu’au sein d’une société harmonieuse, capable d’un travail 
coordonné. 
La situation française est exceptionnelle car elle donne un plus grand pouvoir aux élus locaux, par 
rapport à la majorité des autres pays. 
Cette situation administrative française est héritée de la révolution, qui transforma grosso modo les 
paroisses en communes, créant ainsi un très grand nombre - +/- 36 000 - de petites entités. « L’esprit 
de clocher » était ainsi maintenu. 
La municipalité a été crée au directoire, puis le département et son chef-lieu, celui-ci ayant été 
déterminé de manière à ce que chacun, dans son département, puisse atteindre le chef-lieu en un 
maximum d’une journée de cheval. 

 
Les membres de VPA présents se sont alors organisés pour la distribution des affiches et affichettes 
annonçant la conférence, pendant la semaine suivante. 

Ce rapport a été adopté par l'assemblée générale de l'association avec 21 voix "pour », aucune voix 
"Contre", ni abstention. 
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Perspectives pour l’année 2012 – 2013 
Procédure judiciaire pour le projet de panneaux solaires sur terre agricole 
Cette procédure suit son cours, l’instruction étant terminée depuis la fin du mois de septembre. Les 
membres de VPA seront informés des suites à venir. 
 
Eau 
La soirée sur l’eau tenue à Cassaniouze le 13 avril nous a permis d’identifier des secteurs 
d’importance, et tout un travail reste à faire pour s’informer et mettre ces données à la disposition 
de chacun. Déjà des priorités ou urgences se définissent parmi ces divers secteurs. Les premières 
sont une exploration et information concernant la gestion de l’eau potable d’une part et la pêche et 
l’état  halieutique des rivières d’autre part. 
 
Chemins 
Les itinéraires de ballade sont une cause de frustration pour ceux qui ne sont pas familiers des lieux 
et se perdent dans les bois, tel que les touristes, les résidents occasionnels en gite ou résidence 
secondaire. 
 Il y a assez peu de chemins de promenade balisés. Ceux-là apparaissent sur un fichier établi par 
l’office du tourisme.  Le potentiel de promenades est  pourtant grand ; le potentiel d’obstacles 
humains ou administratifs au balisage des chemins le serait également, mais leur statut devrait être 
clarifié, dans l’intérêt de chacun et du développement du pays. 
 
Randonnées à thèmes 
Etant donné la richesse de notre environnement naturel, un projet de randonnée d’intérêt botanique 
par exemple est envisagé. 
 
Chemins clunisiens 
Il a été question ces dernières années d’un itinéraire établissant une connection entre Bredons et 
Manhaval en direction de Conques. Ce projet parait intéressant à tous puisqu’il ne peut que soutenir 
un développement touristique de qualité qui impacterait positivement les villages traversés de 
Sénezergues et Cassaniouze ; Malheureusement il semble que ce projet n’avance pas, et son tracé ne 
soit pas établi, pour des raisons bien sûr aussi obscures que multiples. Des noms cités d’organisations 
responsables sont ICARE, Chemins d’Europe, Fédération Nationale de Randonnées pédestres. VPA 
est attentif au développement de cet itinéraire. 
 
Reportages sur acteurs locaux  
avec pour exemple cité la petite alimentation bio de Calvinet, les alternatives solaires (Chauffe-eau 
solaire pour maison individuelle) ou autre initiative qui améliore la qualité de vie et contribue à 
dynamiser le pays dans un souci de respect de l’environnement. Vos suggestions sont bienvenues, et 
ces reportages seront postés sur le site. 
 
Développer la coopération avec des associations locales 
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L’itinéraire fait avec Maisons Paysannes de France a été un franc succès. Il existe dans nos communes 
des associations qui pourraient bénéficier d’une telle interaction, l’intérêt étant mutuel, comme par 
exemple Sen’Noix, organisatrice de la fête de la noix à Sénezergues.   
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