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Son dada ? Les vieux tracteurs  
Dans le Bas-Rhin, Davina Trau collectionne les vieilles mécaniques 
agricoles rares avec une prédilection pour les Massey-Harris. p.24 

Relier la RD 120 
à la RN 122  
en deux fois 
deux voies en 
contournant la 
ville préfecture :  
le Conseil 
départemental 
ambitionne 
une mise en 
service en 2025.  
p.3

Le contournement ouest d’Aurillac 
en deux fois deux voies se dessine 
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Routes

Lutte anti-Covid                           

Le couvre-feu avancé à 18 heures   
Pour éviter la flambée épidémique que connaissent des pays 
voisins, le gouvernement a annoncé de nouvelles restrictions. p. 5

■ Élevage laitier 
Le groupe Altitude assure  
la collecte du colostrum 
d’une centaine d’adhérents 
de Volcalis, valorisé par 
une société allemande. p.4 
 

■ Vaccination 
Depuis jeudi, les Cantaliens 
âgés de + 75 ans - comme 
désormais les personnes à 
risques - peuvent prendre 
rendez-vous. p.6 
 

■ Faune sauvage 
L’épisode neigeux  
exceptionnel pourrait bien 
accroître la mortalité  
de cervidés restés coincés  
en altitude. p.7 
 

■ Contournement d’Ussel 
En l’état, le projet porté par 
le Conseil départemental ne 
sera pas neutre en termes 
d’emprise agricole. p.12 
 

■ Petite enfance 
Comme au multi-accueil  
O comme 3 Pom, 21 
(micro)crèches du Cantal 
ont reçu de la Caf des 
masques transparents. p.14 
 

■ Grand entretien 
Le ministre Julien Denor-
mandie déroule ses prio-
rités pour 2021 autour de 
l’autonomie agroalimen-
taire. p.16 
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