
Sur la ferme de 
son compagnon 
Baptiste Girbal, 
non loin de 
Saint-Urcize, 
Sophie Soulier 
vient de réaliser 
son rêve avec la 
transformation 
du Bessou de 
l’Aubrac en un 
gîte/chambres 
d’hôtes. Une 
vraie valeur 
ajoutée pour 
l’exploitation. 
p.3

Le Bessou de l’Aubrac cultive  
son accueil touristique

Agrotourisme

CIT                           

Dix ans au service des collectivités   
L’agence départementale Cantal ingénierie & territoires fédère 
désormais 100 % des EPCI et 95 % des communes. p. 4

■ RN122 
Le créneau de dépasse-
ment de Freissinet inau-
guré... mais quid de la suite 
des aménagements ? p.5 

 
■ Prix du broutard 

Le président de la FNB 
balaie l’argument de la 
sécheresse dans la vallée 
du Pô. p.6 
 

■ Chiens de protection 
Sensibiliser touristes et 
Cantaliens aux gestes face 
à ces chiens devenus 
essentiels contre la préda-
tion : un enjeu collectif. p.7 
 

■ Ferme gourmande 
À Junhac, la Ferme  
des Fourches ouvre ses 
portes à ses collègues 
fermiers pour un marché 
gourmand. p.10 
 

■ Bridge 
Si Aurillac a ses champions 
de l’Ovalie, elle peut aussi 
s’enorgueillir de jeunes 
pépites du bridge. p.13 
 

■ Onirika 
Ouvert après moult 
déboires, le parc d’aven-
tures du Falgoux accueille 
un public... perché. p.20 
 

■ Culture 
Aurillac se positionne sur la 
culture geek en lui dédiant 
une convention associée au 
salon fantastique Entre les 
mondes. p.28 
 

L’essentiel  
de la semaine
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Billeterie à partir de 20h30, Place de la Fontaine. Début du spectacle à 21h30 précises. Quelle que soit la météo, le spectacle est maintenu.


