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■ CANTAL

Ce qu’il faut savoir
sur les scrutins
de l’année

PAGE 7

■ MAURIAC

La réinsertion
par le biais du travail
grâce à l’Atelier Active

PAGE 15

■ AURILLAC

Le théâtre forum
met l’avenir en scène
avec les lycéens

PAGE 9

Des tapis roulants pour le Lioran
■ AMÉNAGEMENTS. Quelque
500.000 € ont été investis à
la station du Lioran avant
l’hiver pour des travaux de
terrassement et le remplace
ment de deux téléskis par
des tapis roulants couverts.

■ PRATIQUE. Ces équipe
ments, qui permettent aux
enfants et aux débutants
d’accéder en une minute
trente à des champs de nei
ge remodelés, font gagner
en fluidité.

■ ANIMATIONS. Cette nou
veauté, unique dans le Mas
sif central, vient compléter
l’offre d’équipements et
d’animations de la station
cantalienne comme le déva
l’luge ou la conduite sur gla
ce à la patinoire.
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La mystérieuse photo
au parfum de scandale
TULLE. Le 20 juillet dernier, François
Hollande et Julie Gayet étaient en ba
lade sur le marché de Tulle.

TRAQUE MÉDIATIQUE. Depuis une se
maine, la presse people traque des
photos datant leur liaison supposée.

DERNIÈRE PAGE
François Hollande sur le marché de Tulle
avec des amis, le 20 juillet 2013. PHOTO LIONEL PAVOZ

Promesses. Après celui des souhaits de
Nouvel An, voici venu le temps des
promesses. Ne sommesnous pas à
deux mois des élections municipales ?
Et l’approche de ces dernières n’inci
tetelle pas les prétendants de tous
bords à promettre le ciel et la terre ?
Doiton leur rappeler que nombre de
responsables politiques ont reçu à
Noël, de la part de mouvements asso
ciatifs déçus, des boîtes de chocolats,
certes joliment enrubannées, mais vi
des avec, à l’intérieur, ce simple mes
sage : «… Pas de chocolats, pas de
voix ! » ? Et qu’il convient de ne pas
s’engager plus que, l’heure venue, on
ne pourra tenir ?

■ PROPOS D’UN MONTAGNARD

MALADIE. Moins de 1 % des patients
peuvent être dangereux. PAGE SANTÉ

Les schizophrènes victimes
d’exclusion sociale

VOYAGES
À GAGNER

ESPACE
ENFANTS

HALL DE L’AÉROPORT

24, 25 ET 26 JANVIER

ENTRÉE LIBRE

www.salondesvoyagesclermont.fr

VENDREDI : de 14h à 19h
SAMEDI : de 10h à 19h
DIMANCHE : de 10h à 18h

HORAIRES D’OUVERTURE !
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Votre Quotidien vous offre

15
vous offre

Forfaits
Ski

*

au LIORAN Jeu sans obligation d’achat. Les gagnants sont désignés par tirage au sort et informés desmodalités
de retrait des billets. Règlement sur demande. Conformément à la loi informatique et libertés du
06/01/1978, le participant bénéficie d’un droit d’accès et de rectification des données le concernant.*1 forfait offert à chaque gagnant par tirage au sort.

Jouez et gagnez sur

rubrique Pratique/Jeux
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La station du Lioran déroule le tapis

Gilles Lalloz
gilles.lalloz@centrefrance.com

«C’ est plus facile
q u e l e t é l é s 
ki ! » Le bout

d e c h o u a j u s t e e u l e
temps de donner un avis
partagé par ses parents
que le voilà parti sur un
des tapis roulant du Lio
ran. Tout juste installé et
déjà adopté au cœur du
nouvel espace débutants
de la station cantalienne.

À voir la belle rigolade
des élus et des invités
pour une descente en luge
lors de l’inauguration de
ces fameux tapis roulants,
il n’y a pas que les petits
qui sont ravis par ce nou
vel espace qui s’étend sur
une superficie de deux
hectares.

Une minute
trente de montée

En reconfigurant cette
zone, l’objectif du Lioran
était de faciliter l’accès à
des champs de neige re
modelés pour l’apprentis
sage du ski et pour le plai
sir de quelques glissades
e n l u g e s u r d e s zo n e s
mieux définies et plus sé
curisées.

Pour cela, 500.000 euros
ont été investis dans des
travaux de terrassement
mais également dans le

remplacement de deux té
léskis par des tapis rou
lants couverts, « un équi
pement unique dans le
Massif central », souligne
Hervé Pounau, directeur
de la SAEM Super Lioran
développement.

Ces équipements au de
sign moderne, conçu par
la société française Ficap,
se sont parfaitement inté
grés dans le paysage de la
prairie des Sagnes. Le ta
pis Débutants est long de
106 mètres et avance à

1,20 m par seconde. Celui
d e s Mo u f l e t s e s t p l u s
court (62 mètres) et avan
ce plus lentement (0,7 mè
tre par seconde). Du coup,
il faut, dans les deux cas,
une minute trente pour
monter à destination et

profiter de pistes qui bé
néficient du réseau de nei
ge de culture.

Ce petit trajet se fait à
couvert, mais grâce à la
transparence, on profite
du paysage ! En comparai
son à l’utilisation des deux

téléskis précédents, la sta
tion et les utilisateurs ga
gnent en fluidité puisque
le débit a tout simplement
doublé, passant désormais
à u n e p o s s i b i l i t é d e
1.260 personnes par heu
re. Et l’apprentissage du
ski ne se fait plus avec la
hantise d’appréhender le
fameux « tirefesses ». ■

èè Tarif. Le tapis Débutants, qui
dessert deux champs de neige, est
accessible avec les forfaits classiques
et le forfait débutant (qui donne
accès au téléski débutant et au
télésiège du Baguet). Le tapis des
Mouflets, qui débouche sur un champ
de neige et une piste de luge, est
indépendant avec un tarif spécifique
(5 € les 10 passages, 9 € les 20
passages, 14 € les 40 passages). Les
tapis fonctionnent après la fermeture
des autres remontées mécaniques,
soit jusqu’à 18 heures.

Débutant
Deux tapis roulants cou-
verts pour accéder à des
champs de neige remode-
lés. Le nouvel espace débu-
tants du Lioran est devenu
une aire de jeu et d’ap-
prentissage très agréable
pour la pratique du ski et
de la luge.

ÇA ROULE ! Les tapis roulants donnent accès à des champs de neige pour s’initier au ski et à une piste de luge.

Etat des lieux dans les stations auvergnates de ski alpin

Le Mont-DoreSuper Besse Chastreix Le LioranLe Mont-DoreLe Mont-DoreLe Mont-DoreSuper Besse Chastreix Le LioranSuper Besse Chastreix Le LioranSuper Besse Chastreix Le LioranSuper Besse Chastreix Le Lioran
Hauteur de neige au sommetHauteur de neige au sommetHauteur de neige au sommet

Hauteur de neige en bas des pistes

Pistes ouvertes

Remontées en fonctionnement

30 cm 55 cm 20 cm 30 cm30 cm 55 cm 20 cm 30 cm30 cm 55 cm 20 cm 30 cm30 cm 55 cm 20 cm 30 cm30 cm 55 cm 20 cm 30 cm30 cm 55 cm 20 cm 30 cm

50 cm 20 cm 20 cm 30 cm

11 / 27 8 / 31 0 / 14 24 / 43

17 / 23 8 / 15 0 / 7 10 / 20
Source : stations
d'Auvergne

Nouveau télésiège. Le
réaménagement de l’es-
pace débutant n’est que
la première phase d’une
nouvelle configuration
de la prairie des Sagnes,
le cœur de la stat ion
cantalienne.
Dès la fin de cette saison,
le télésiège du buron du
Baguet devrait être dé-
monté et un nouvel équi-
pement sera installé pour
l’hiver 2014-2015. Le futur
télésiège du buron du Ba-
guet aura un tracé légè-
rement modifié, avec un
départ plus bas et une ar-
rivée plus haute.
La nouvelle remontée mé-
canique (six places dé-
brayables) doit permettre
un débit de 3.000 per-
sonnes à l’heure.
La nouvelle implantation
de l’aire de départ de ce
télésiège devrait égale-
ment permettre de remo-
deler la partie finale de la
piste Familiale avec un
élargissement qui double-
rait sa surface.

■ LA SUITE…

ANIMATIONS. Le nouvel espace
débutants devrait faire le
bonheur des plus jeunes. Une
clientèle que le Lioran, dans sa
vocation de station familiale,
favorise en terme d’animations
avec, notamment, le déval’luge
(une piste de 400 mètres au
cœur de la forêt) et la conduite
sur glace dans des véhicules
électriques à la patinoire (pour
les enfants jusqu’à 9 ans).

virginie
Surligné


