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Le Milan AC s’installe à Riom
Riom-ès-Montagnes accueillera en avril un second “junior camp” avec
les entraîneurs du Milan. Un partenariat qui s’inscrit dans la durée.  p.7 

Leurs
performances
filmées
cartonnent sur le
Net et dans les
médias. Retour
avec le jeune
entrepreneur
Charles Dauzet,
sur l’aventure
Rad Cow.  
p.3

La revanche freestyle de jeunes
Cantalous 
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Bernard Delcros
élu président 
Effective depuis le 
1er janvier, Hautes Terres
communauté a élu
vendredi son bureau. p.15

Plus de 7,5 M€
pour l’OPAH 
La Caba et l’Anah lancent
une nouvelle opération
d’amélioration de l’habitat
visant 740 logements. p.9

Agglo d’Aurillac Hautes Terres com.

Rad Cow

Riom-ès-Montagnes

De nouvelles
règles au foirail
Élus et administration sont
venus expliquer la nouvelle
réglementation du centre
de rassemblement. p.16

Future Pac                          
Pas de réforme en 2020... 
La Copamac-Sidam a poursuivi son lobbying en conviant
l’eurodéputé Michel Dantin dans le Massif central. p.4

■ Coach Cantal
Les patrons de l’Auberge
des Montagnes à Pailherols
distingués tout comme les
ébénistes-menuisiers
Ganne d’Ydes. p.2

■ Hibernarock
Le festival de musiques
contemporaines poursuit sa
route cet hiver à travers des
concerts dans une quin-
zaine de communes. p.5

■ Primaire
Vingt-deux bureaux de vote
seront ouverts les 
22 et 29 janvier pour la
primaire de la Belle alliance
populaire. p.6

■ Réseau FDSEA
La fédération cantalienne
organise sa semaine de
relance syndicale pour faire
valoir ses acquis. p.8

■ Viabilité hivernale
Les modalités d’intervention
du centre d’entretien et 
d’intervention de Murat de
la Dir Massif central 
présentées au préfet. p.12

■ Retraites agricoles
Le député du Puy-de-Dôme
André Chassaigne (PC)
coauteur d’une proposition
de loi en faveur des
pensions agricoles. p.18

■ Bœuf aux hormones
Washington accuse l’Union
européenne de ne pas avoir
respecté ses engagements
et menace de sanctions. 

p.19

L’essentiel 
de la semaine
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Les résultats de
notre sondage
sur les
évènements
marquants de
l’année 2016
dans le Cantal.

p.8
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