
La neige,  
le soleil,  
les vacanciers... :  
quoi de plus 
normal au 
Lioran pour  
les vacances  
de février. À une 
différence près :  
des remontées 
mécaniques  
à l’arrêt, qui ont 
incité les 
touristes à 
explorer d’autres 
formes de glisse.   
p.3

La montagne ça vous gagne,  
même sans remontées...  
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Vacances d’hiver

Jean-Luc Marcastel                           

Un auteur... entre les mondes   
Rencontre avec un auteur cantalien qui cultive tout autant 
l’originalité, le talent que les sorties d’ouvrages cette année. p.24

■ Auvergne Tour 
Ils sont jeunes et accros  
à leur région, l’Auvergne. 
Pour la faire découvrir,  
ils organisent cet été  
un périple automobile. p.4 
 

■ Bovins viande 
Les élevages cantaliens 
champions de la reproduc-
tion. Analyse des perfor-
mances avec Conseil bovin 
viande Cantal. p.5 

 
■ Réforme de la Pac 

Une quarantaine de parle-
mentaires des massifs 
montagneux prennent fait et 
cause pour une Pac “juste”. 

p.5 
 

■ Volailles 
Poules et volailles font bon 
ménage avec les parcours 
arborés. Les conseils  
de la Chambre d’agriculture 
et de la Mission haies.  p.7 
 

■ Covid 
Un hôpital et des soignants 
toujours sous tension. 
Malgré l’épuisement, tous 
continuent de faire front. p.8 
 

■ Europan 
Le projet d’aménagement 
du quartier du foirail loin  
de faire l’unanimité au sein 
des élus aurillacois. p.11 
 

■ Hautes Terres com. 
Covid ou pas, élus  
et artistes sont dans  
les starting-blocks pour  
une renaissance culturelle 
au printemps. p.13 
 

■ Caldaguès-Aubrac 
Un projet de boutique  
ou coopérative de produc-
teurs à l’étude dans la cité 
thermale. p.14 
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