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À l’initiative de 
Glob éditions, le 
Cézallier va 
servir de circuit à 
la première 
édition de la 
Grave Gravel en 
juin prochain à 
laquelle 400 
participants sont 
déjà inscrits. Une 
autre façon de 
valoriser et faire 
découvrir le 
territoire. 
p.15

Dans la roue des gravels  
pour découvrir le Cézallier   

Randonnée vélo

Les Montagnes de Pierre                           

Au bout du rêve... plus qu’un fromage   
Pierre et Amandine Lespine posent une nouvelle pierre à leur 
édifice avec l’ouverture d’un point de vente à la ferme. p. 4

■ Elvea Sud Massif central 
Un écart de prix entre label 
et conventionnel qui fragi-
lise plus que jamais les 
filières de qualité. p.3 

 
■ Rapatonadas 

Nouvelle édition du festival 
du conte organisé par l’IEO 
Cantal. Début de l’histoire  
le 10 novembre, fin  
du chapitre le 19. p.5 
 

■ Caractère 
Les Petites cités du Cantal 
en ont, et tiennent à le faire 
savoir, aussi bien à leurs 
habitants qu’aux nombreux 
touristes. p.6 
 

■ Gendarmerie 
Ils incarnent la jeunesse et 
la relève : témoignages de 
deux gendarmes adjoints, 
prêts à s’engager sur du 
plus long terme. p.7 
 

■ FCPE 
Mauvais résultats pour la 
rentrée des classes 2022 
avec un manque d’ensei-
gnants, d’encadrants,...  
La copie est à revoir. p.8 
 

■ Tournemire 
Petite Grange deviendra 
grande, avec l’ouverture 
courant 2023 d’un 
complexe hôtelier haut de 
gamme. p.10 

 
■ Tour de France 

La Grande boucle se conju-
guera en 2023 en auvergnat 
avec le grand retour de l’as-
cension du puy-de-Dôme.  

               p.21
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